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VOUS AVEZ L’ŒIL 

ILLUSION 
POLYCHROME
Depuis la rue des Godrans, les passants admirent 
Point de vue ascendant, travail in situ, une 
création réalisée par le plasticien Daniel Buren, 
installée dans le jardin de la Banque de France 
en octobre et capturée ici par Chantal Masson 
(@chanig_dijon). Soutenue par la ville, cette 
collaboration avec l’artiste de renommée 
internationale, à qui l'on doit notamment les 
célèbres colonnes du Palais Royal à Paris, a été 
initiée l’an dernier par l’association dijonnaise 
Interface. L’œuvre repose sur une forme de long 
plancher qui vient buter sur un plan incliné. 
Elle est constituée de losanges imbriqués et 
inspirés de la toiture de l’hôtel particulier 
construit au XVIIe siècle. À voir pendant un an. 
En complément du travail de Buren présenté 
dans le jardin, une seconde œuvre de l'artiste sera 
présentée dans une salle du musée des Beaux-Arts. 



ÉDITO

François Rebsamen 

Maire de Dijon 
Président de Dijon métropole
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Puisse cette fin d’année offrir à tous, en famille, entre amis ou voisins, de vivre 

une période de fêtes plus sereine que lors des deux années précédentes.  

Le Covid, qui n’est malheureusement pas derrière nous, a bouleversé nos vies. 

Les aura-t-il transformées au point de nous rendre meilleurs, dans ce monde imparfait 

et trop brutal ? Avons-nous progressé ? Sommes-nous capables, dans la durée, d’être 

plus exigeants dans notre humanisme, plus ambitieux dans nos objectifs et nos projets, 

plus responsables et plus respectueux de notre environnement ? Plus conscients aussi, 

sans jamais baisser la garde, de la chance que nous avons de vivre dans un pays riche, 

en paix, qui vaccine gratuitement, et dont le système de soins soit aussi performant 

et accessible. 

Une nouvelle fois, en cette fin d’année, je remercie, pour leur professionnalisme, 

du fond du cœur et en notre nom à tous, les personnels soignants et plus 

particulièrement encore ceux de notre CHU, le 13e de France par son excellence, 

dont je préside avec fierté le Conseil de surveillance.  

Merci aussi aux pompiers, aux forces de l’ordre ainsi qu’à tous les agents du service 

public local et national pour leur action, leur engagement et pour les services qu’ils 

nous rendent au nom de l’intérêt général. 

Soyons reconnaissants. Et peut-être, plus encore, en cette période de fêtes qui n’est pas 

heureuse pour tout le monde en tous points de la terre. Et formons ensemble un rêve : 

celui d’un monde plus fraternel, ne serait-ce qu’un peu.
PROCHAIN  

CONSEIL MUNICIPAL 
LUNDI 13 DÉCEMBRE 

À 18H30      
SALLE DES ÉTATS.  

EN DIRECT SUR DIJON.FR 
ET SUR LA PAGE 

FACEBOOK  
“VILLE DE DIJON” 

PROCHAIN CONSEIL 
MÉTROPOLITAIN 

JEUDI 16 DÉCEMBRE      
40, AVENUE DU DRAPEAU 

ET EN DIRECT SUR 
METROPOLE-DIJON.FR



 
DIJONmag  
Lisez Dijon Mag sur dijon.fr 
disponible aussi en lecture numérique  
> http://mag.dijon.fr

Scannez-moi !

10-31-1228

Échanger avec la nouvelle génération   
9 novembre 
À l'occasion de la tenue de la COP26 à Glasgow, François Rebsamen 
a invité une centaine de jeunes Dijonnais à l’hôtel de ville lors d’une 
soirée pour débattre des solutions concrètes et locales à apporter 
afin de lutter contre le changement climatique. Un direct a été 
organisé avec Jean-Patrick Masson, conseiller municipal délégué 
à l’énergie et vice-président de Dijon métropole, depuis Glasgow, 
où il représentait Dijon et les grandes villes de France.

À votre rencontre  
Du 30 octobre au 11 novembre 
La métropole et la ville ont participé, comme chaque année, à la Foire 
internationale et gastronomique qui fêtait cette année sa 100e édition. 
Sur le stand « Dessinons ensemble l’avenir de Dijon métropole : solidaire, 
écologique et rayonnante » chacun a pu découvrir les grands projets de la 
métropole de façon ludique avec le “vélo challenge”, les transformations  
du quartier Fontaine d'Ouche grâce à une maquette interactive ou encore 
les chantiers de la transition énergétique, et assister à des dégustations et à 
des rencontres.

>

>
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DANS LE RÉTRO
Des produits frais pour tous  
9 novembre 

François Rebsamen, maire de Dijon et président du Centre 
communal d’action sociale, Antoine Hoareau, adjoint en charge 
des solidarités, de l’action sociale et de la lutte contre la pauvreté 
et vice-président du Centre communal d’action sociale, 
Françoise Tenenbaum, conseillère municipale déléguée à la santé, 
et Patrick Moreau, président du Conseil d'administration de la 
Caisse d'allocations familiales de la Côte-d'Or, ont inauguré les 
nouvelles chambres froides du Secours populaire français 21. 
L’acquisition de ces deux chambres froides par l’association, la ville, 
le CCAS et la CAF permettra de mener à bien les opérations d’aide 
alimentaire et de garantir des produits frais et de qualité à tous 
les bénéficiaires.

Mon appli, ma métro, ma ville   
30 octobre 
La ville intelligente, ce sont d'abord les habitants qui la font. 
Grâce à l’application OnDijon, lancée le 30 octobre à la Foire 
gastronomique, vous pouvez signaler un incident sur la voie 
publique, des dégradations, des déchets abandonnés, 
accéder aux services administratifs en ligne, suivre vos prêts 
de bibliothèque, consulter les menus de 
restauration scolaire ou encore être 
informé en temps réel des éventuelles 
alertes en cas de fortes pluies, 
de fermeture de parcs et jardins, 
de changements dans les transports…  
Application mobile disponible 
gratuitement sur App Store 
et Google Play 

Dijon se souvient  
30 octobre et 11 novembre 
Au cours de la guerre qui opposa la France à une fédération d’États 
allemands entre juillet 1870 et janvier 1871, Dijon occupe une place 
particulière. La bataille du 30 octobre 1870 vaudra à notre ville de 
recevoir la Légion d’honneur en hommage à l’acte héroïque des 
volontaires qui ont résisté valeureusement aux troupes prussiennes et 
donné la preuve éclatante de leur patriotisme. Une commémoration a 
été organisée pour célébrer le 151e anniversaire de cette bataille. François Rebsamen 
a également honoré le 103e anniversaire de l’armistice du 11-Novembre 1918, 
jour commémoratif de la victoire et de la paix, et d’hommage à tous les morts 
pour la France, rond-point Edmond-Michelet, aux côtés du préfet Fabien Sudry.

>

>

>
Sensibilisés  
dès le plus jeune âge  
10 novembre 
Les élus du Conseil municipal 
d'enfants ont participé à la 
préparation de la Journée 
internationale de lutte contre les violences faites aux 
femmes, qui s’est déroulée le 25 novembre. La ville s'est 
associée au Zonta Club, à la Chambre de métiers et de 
l'artisanat et à DiviaMobilités pour mener des actions 
d'information et de sensibilisation : expositions photos pour 
dire "non" aux violences faites aux femmes à l'hôtel de ville 
et sur les grilles du jardin Darcy, éclairage en soirée de 
bâtiments emblématiques de la ville, campagne de 
prévention contre le harcèlement dans les transports publics 
et distribution des violentomètres imprimés sur des sacs 
à pain dans les boulangeries dijonnaises.

>
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ÇA, C’EST DIJON

« Je suis très attachée à la participation citoyenne, c’est pourquoi je me 
suis engagée avec passion dans cette thématique. Les forums de cette 

fin d’année sont une invitation à rassembler les intelligences collectives 
et une façon de redonner confiance dans l’action publique. Il s’agit 
d’échanger librement sur les questions du vivre ensemble, dans nos 
quartiers, dans notre ville et plus largement, dans notre société. »

XNATHALIE KŒNDERSX  
Première adjointe au maire

XPARTICIPATION CITOYENNEX 

CONSTRUISONS ENSEMBLE  
LA VILLE DE DEMAIN

Les commissions de quartier et les budgets participatifs ont constitué la base de la 
politique de démocratie participative mise en place depuis vingt ans à Dijon. Il est temps 
désormais de lui donner un nouvel élan. Vous donner davantage la parole sur les sujets qui 
vous concernent au quotidien comme la sécurité, le logement, l’emploi, les déplacements, 
la santé ou encore l’alimentation : tels sont les objectifs de la municipalité. Dès 2022, 
la participation citoyenne s’enrichit de nouveaux rendez-vous.

« La qualité du bilan de la mandature 2017-2021 des commissions de 
quartier démontre l’intérêt de la participation citoyenne à Dijon. Pour la 
renforcer, la ville fera évoluer l’an prochain les dispositifs de démocratie 

participative. Cette nouvelle étape se traduira très concrètement dès 2022. 
Innover, agir pour adapter notre ville aux enjeux d’aujourd’hui 

et de demain, c’est le sens de l’action que nous portons. »

XCHRISTOPHE AVENAX  
Adjoint au maire en charge de la démocratie participative

Soyez associés au fonctionnement du service public 
En 2022, la ville constituera de nouvelles instances tels que les conseils 
de crèches, comités des usagers du CCAS … qui permettront aux 
enfants, aux jeunes, aux parents et à tous les usagers des services d’être 
davantage associés à leur fonctionnement. 
 
Donnez votre avis sur les sujets actuels 
Jusqu’à la fin de l’année, de nouveaux rendez-vous citoyens intitulés 
« #DessinonsDijon » sont programmés dans cinq lieux de la ville, 
espaces de paroles et d'échanges entre les citoyens et les élus. Après la 
première rencontre avec le maire autour du budget de la ville le 
29 novembre, quatre forums participatifs sont proposés en présence 
de la première adjointe, Nathalie Kœnders. Les thèmes choisis sont 

en lien avec les défis du programme municipal porté par François 
Rebsamen et son équipe : transition écologique, solidarité, logement, 
sécurité, propreté, sport et culture… Pas de pupitre, ni d’estrade : vos 
élus sont présents pour vous rencontrer. Les forums sont ouverts sans 
inscription préalable et la parole circule librement. Pour ceux qui 
n’auront pas pu se rendre à ces rendez-vous, le maire échangera avec 
les habitants lors d’un Facebook live, le 15 décembre. 
Dans la continuité des forums #DessinonsDijon, chaque année, des 
sujets, des projets, des grands enjeux seront identifiés et ouverts, dans 
des formes adaptées, à la participation des habitants. Environnement, 
espace public, aménagement urbain, rayonnement de la ville, culture, 
sport… Autant de thèmes qui gagneront à se nourrir de participation 
citoyenne. 



 
Vous avez moins de trente ans ? Participez aux Agoras Jeunes 
La ville soutient les jeunes et la place particulière qui doit leur être donnée dans une 
démarche de démocratie locale. Dans la continuité des rencontres organisées par François 
Rebsamen depuis plusieurs mois, des « Agoras Jeunes » ponctueront le calendrier 2022. 
Il s’agira de répondre aux aspirations croissantes des moins de trente ans à prendre leur 
part dans le débat public en proposant des rencontres régulières avec les élus. 
 
Rejoignez les ateliers de quartier 
Le rôle des commissions de quartier, qui deviendront au printemps 2022 des « Ateliers de 
quartier », sera renforcé, avec un budget participatif annuel de 450 000 € (soit 90 000 € 
supplémentaires). Au sein de ces ateliers, vous pourrez être associés à la conception et à la 
mise en œuvre de grands projets d’investissement. Deux tirages au sort seront organisés 
pour leur composition, l’un sur la base des listes électorales, l’autre parmi des listes de 
volontaires. Enfin, une charte de la participation citoyenne sera éditée et une formation 
continue des citoyens initiée.  
Vous pouvez vous inscrire jusqu’au 14 janvier 2022 pour participer aux ateliers de 
quartier, soit à l’aide du coupon-réponse que vous recevrez dans votre boîte aux lettres, 
soit sur dijon.fr. 
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#DessinonsDijon : dates 
et programme des forums 

7 décembre à 19 h  
Gymnase F. Chambelland 

« Citoyenneté, solidarité, tranquillité, 
propreté » 

 
8 décembre à 19 h  

Gymnase des Bourroches 
« Ma vie, mes projets de quartier » 

 
15 décembre  

Facebook live avec le maire 
 

Des invitations à participer aux forums 
ont été envoyées par courrier à tous les 

habitants. Retrouvez le programme 
complet sur dijon.fr.

« Dans les commissions de quartier, peu de jeunes s’expriment. 
Ce format ne leur convient pas. Ils ont besoin de rencontres vivantes 

sur des sujets qui concernent la ville et son évolution, mais aussi 
autour de l’environnement et de l’écologie de manière générale. 

Le 9 novembre dernier, nous avons rencontré des jeunes et étions 
en direct avec Glasgow dans le cadre de la COP26. En 2022, 

nous leur donnons rendez-vous aux "Agoras Jeunes". »

XMÉLANIE BALSONX  
Conseillère municipale

Le 9 novembre, Nathalie Kœnders, première adjointe au maire, a animé l’une des 
agoras lors du forum “Ramène la COP à la maison” organisé à l'hôtel de ville. Une 
centaine de jeunes Dijonnais ont été conviés pour échanger le temps d’une soirée 
autour de solutions locales afin de lutter contre le changement climatique.



ÇA, C’EST DIJON

XRENOUVELLEMENT URBAINX 

LES GRANDS TRAVAUX 
AVANCENT À FONTAINE D’OUCHE

Le paysage urbain change sous nos yeux. Après la démolition du pont Kir, la transformation 
de l’avenue du Lac est engagée. Le deuxième volet des travaux de renouvellement urbain de 
Fontaine d’Ouche vise à améliorer la qualité de vie dans un quartier plus facilement accessible. 
Tour d’horizon en drone des chantiers en cours.

L’adieu au pont Kir   
La démolition du pont du Chanoine-Kir 
a été menée entre le 12 et le 26 juillet. 
La création d’un carrefour est synonyme 
de désenclavement pour Fontaine 
d’Ouche : l’avenue du Lac sera accessible 
directement depuis le boulevard Kir, 
sans détour. C’est aussi la fin des 
grandes artères à caractère autoroutier 
en pleine ville. Circulation apaisée, 
espaces verts tout le long, espaces de 
repos et de convivialité… L’avenue du 
Lac, artère majeure du quartier, devient 
un véritable lieu de vie, plus seulement 
un axe de circulation. Les travaux, 
engagés sitôt le pont démoli, se 
poursuivront jusqu’à la fin de l’année.
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XEN BREFX 
Écoles : encore un peu de patience 
Les élèves du groupe scolaire Alsace ont 
fait leur rentrée en septembre au centre 
de loisirs Marie Noël. Ils rejoindront leur 
salle de classe au retour des congés 
scolaires de Noël, une fois terminé le 
chantier de démolition des immeubles 
de l’avenue du Lac. L’entrée de l’école 
donnera sur une nouvelle place arborée, 
dont l’aménagement commencera en 
début d’année. Des travaux de 
rénovation énergétique sont par ailleurs 
en cours dans les groupes scolaires 
Buffon et Colette. 
 
Rénovation des logements :  
les travaux se poursuivent 
Les travaux de rénovation énergétique 
des bâtiments de l'îlot « Île-de-France » 
sont engagés. Grand Dijon Habitat 
mènera un important chantier dans 
son parc en 2022.

Allées de Bastia et de 
Chambéry : les travaux 
vont bon train   
Ces deux allées deviendront des 
« zones partagées », où piétons, 
cyclistes et voitures se partagent 
l’espace. Les travaux seront achevés 
à la fin de l’année.

32-42, avenue du Lac : la démolition s’achève   
La barre d’immeubles HLM du 34-42 avenue du Lac a été démolie. Par écrêtage des 
étages supérieurs et grignotage des étages inférieurs, la démolition de la tour HLM 
située au numéro 32 doit être achevée en décembre. Au total, 122 logements ont été 
détruits pour aménager des espaces publics et paysagers.

Projet RESPONSE* 

 3 dates clés 
  

Jusqu’en août 2022 :  
pose des panneaux 

photovoltaïques et rénovation 
thermique dans les groupes 
scolaires Buffon et Colette  

Du 3e trimestre 2022  
au 1er trimestre 2023 :  
pose des panneaux 

photovoltaïques sur le gymnase 
de la Source  

4e trimestre 2022 :  
pose des panneaux 

photovoltaïques sur les toitures 
des îlots Ile-de-France 

et Franche-Comté  

*Dijon métropole a remporté l’appel 
à projets européen « H2020, villes 

et communautés intelligentes » avec 
le programme RESPONSE. Dijon ville 
phare, est désormais amenée à piloter 

ce programme européen qui vise 
à développer et tester des solutions 
innovantes et intégrées en faveur du 
déploiement de “quartiers à énergie 

positive” partout en Europe d’ici 2025 
dans le but de voir émerger des villes 

à énergie positive en 2040.
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XBIODIVERSITÉ ET VÉGÉTALISATIONX 

PETIT ARBRE  
DEVIENDRA GRAND

À l’entrée de l’hiver, la végétation entre en période de repos. À Dijon, on s’active depuis le mois 
de septembre pour renouveler les plantations d’arbres et arbustes.

Avec ses 825 hectares d’espaces verts, soit 53 m2 par habitant, 
Dijon est l’une des villes les plus vertes de France. La préser-
vation de la biodiversité et la valorisation du patrimoine 

naturel passent par la végétalisation des quartiers de la ville. Depuis 
septembre, un vaste programme d’entretien, d’abattage et de replanta-
tion d’arbres est mené dans l’ensemble des quartiers dijonnais.  
 
Ça bouture à la sainte Catherine 
Les sécheresses successives de ces dernières années, dues au réchauffe-
ment climatique, ont affecté le développement des plantations et 
fragilisé certains arbres. Atteints par les épidémies, trop vieux, ils ont 
dû faire l’objet de coupes par les équipes des espaces verts de la ville, 
particulièrement attentives tout au long de l’année à la vie de la flore 
en ville.  
Ainsi, deux cents nouveaux arbustes, d’environ un mètre de hauteur, 
ont été mis en terre le 24 novembre dernier, sur le champ captant des 
Gorgets à Dijon. Ces plants d’espèces variées remplacent les 100 épicéas 
décimés par les scolytes lors des dernières périodes de sécheresse. Les 
rives de l’Ouche ont été choisies comme secteur test pour évaluer la 
résistance des essences aux conséquences du changement climatique.  
Tout l'hiver, plusieurs campagnes d'abattage et de replantation se succé-
deront pour assurer le renouvellement nécessaire des arbres. Près de 
500 nouveaux arbres s’ajouteront à ceux des Gorgets et du chemin de 
la Rente Giron. La plantation des premiers arbres dans le cadre de 
l’aménagement de Fontaine d’Ouche débutera le 6 décembre. 

La biodiversité, c’est mieux quand c’est partagé 
avec chaque habitant ! 
Née en 2015, la Forêt des enfants est une action participative 
en faveur de la biodiversité. Chaque famille de la métropole, 
dont l'un des enfants est né dans le courant de l'année, est invitée 
à planter un arbre au mois de novembre. 
 
Environ 2 600 arbres ont pris racine sur le Plateau de la Cras de 2015 
à 2018 et 1 300 sur le chemin de la Rente Giron depuis 2019. Cette 
Forêt des enfants va grandir et renforcer la ceinture verte autour de 
Dijon pour former, à terme, un corridor naturel rejoignant le Plateau 
de la Cras. Le 21 novembre dernier, la 7e édition a permis de planter 
1 000 jeunes arbres. Les essences sont sélectionnées pour leur 
potentiel d’adaptation au changement climatique. Cette Forêt des 
enfants symbolise l’attachement à la nature et au territoire pour tous 
ceux qui ont participé à sa création.

Plus de 3 000 arbres ont été recensés 
au parc de la Colombière.
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Le pôle formation de la Cité illustre 
parfaitement le mariage de la 
gastronomie et du vin. Au rez-de-

chaussée du hall principal d’accueil des 
futurs visiteurs, face aux escaliers du 
canon de lumière qui montent à l’école 
Ferrandi, le Bureau interprofessionnel des 
vins de Bourgogne (BIVB) ouvrira une 
antenne de son École des vins de 
Bourgogne, soulignant un peu plus le lien 
étroit qui existe entre mets et vin. 
 
Une première à Dijon 
L’interprofession bourguignonne, qui a 
créé à Beaune une des toutes premières 
écoles de vin en France, a très tôt affirmé 
sa volonté de rejoindre la Cité dijonnaise. 
« Dès 2015, les projets de Cité de la 
 gastronomie ont émergé, se souvient 
Brigitte Houdeline, directrice de l’École 
des vins du BIVB. C’était pour nous une 
évidence d’être présents à Dijon. » Cet 
organisme de formation a été créé en 1974 
dans le but de « développer la notoriété du 
vin de Bourgogne aux professionnels mais 
aussi aux amateurs », indique Christian Vanier, directeur du BIVB, qui 
fédère l’ensemble de la filière viticole, soit 300 maisons de négoce, 
17 caves coopératives et près de 3 700 domaines. Chaque année, 
l’école, qui possède également des antennes à Mâcon et à Chablis, 
forme près de 2 000 personnes aux charmes et à la dégustation des 
vins de Bourgogne, aux côtés d’œnologues chevronnés, jusqu’à 
proposer des visites et des lectures de paysage dans les domaines 
viticoles de la région. 
 
Une expérience immersive de dégustation 
L'école de Dijon sera, quant à elle, « davantage tournée vers le grand 
public », précise Christian Vanier, avec l’option d’un billet combinable 
pour profiter aussi des expositions culturelles de la Cité dédiées au 
repas  gastronomique des Français. L’objectif est effectivement de 
« faire à Dijon des choses qui n’existent nulle part ailleurs », poursuit-il.  

« Dans cet espace de 70 mètres carrés, nous souhaitions créer quelque 
chose de complémentaire à ce que nous proposerons à Beaune », précise 
Brigitte Houdeline : quatre ateliers thématiques plus courts, 30 à 
40 minutes (ndlr : 2 à 3 heures minimum à Beaune). « Initiation à la 
dégustation », « Impact des millésimes », « Vins de Bourgogne, vins 
de terroir » et enfin « Accords mets et vins ». Ces ateliers sortiront « du 
cadre scolaire » pour faire vivre au visiteur « une expérience immersive 
inédite », ajoute-t-elle. Des vidéos et des musiques seront ainsi diffusées 
pour plonger le dégustateur dans le vignoble ou bien au Clos de 
Vougeot, au milieu d’une séance de tastevinage de la célèbre Confrérie 
des chevaliers du tastevin. Ces sessions, en français ou en anglais, 
accueilleront un maximum de 18 personnes, quatre à cinq fois par jour. 

L'École des vins de l’interprofession des vins de Bourgogne proposera dans 
la Cité internationale de la gastronomie et du vin des immersions œnologiques 
pour initier néophytes et amateurs à la dégustation.

vins-bourgogne.fr

XCITÉ INTERNATIONALE DE LA GASTRONOMIE ET DU VINX 

UNE ÉCOLE POUR 
PERCER LES MYSTÈRES  
DES VINS DE BOURGOGNE

ÇA, C’EST DIJON

La future école des vins du Bureau interprofessionnel des vins de Bourgogne 
au sein de la Cité internationale de la gastronomie et du vin.

https://www.vins-bourgogne.fr/
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Il y a 18 mois, nous lancions ensemble sept 
grands défis pour Dijon. Avec, pour chacun, des 
solutions et un calendrier. Améliorer le pouvoir 
d’achat, lutter contre le changement climatique, 
combattre la pauvreté, faire progresser 
l’éducation, s’épanouir par la culture et le sport, 
faciliter encore plus votre quotidien, valoriser 
les projets dans les quartiers et innover pour le 
rayonnement de notre ville et de la métropole,  
voilà ce à quoi nous travaillons chaque jour pour 
chacun de vous. Baisse du prix de l’eau, sécurité 
renforcée, recours accru aux énergies 
renouvelables, rénovation de l’habitat, soutien 
aux seniors, aux jeunes, aux associations ou aux 
plus démunis… Les ambitions sont là, les efforts 
sont soutenus et les opérations évoluent. Notre 
ville avance. À l’aube de 2022, tour d’horizon.

XPOLITIQUE DE LA VILLE ET GRANDS PROJETSX 

#DESSINONS  
DIJON
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DAVANTAGE DE POLICIERS 
L'effectif de la police nationale à Dijon 
se renforce de 22 policiers en 2021, 
qui viennent s'ajouter aux 20 policiers 
arrivés en 2020.   
Le recrutement des policiers municipaux 
se poursuit, avec un objectif de 
100 policiers à l'horizon 2023. Depuis 
novembre, l'équipe de soirée de la police 
municipale est désormais armée. 
 
MIEUX VAUT PRÉVENIR… 
Les actions de prévention par l’éducation 
se poursuivent, notamment grâce 
à l’accompagnement des associations 
œuvrant pour la cohésion sociale 
(+ 100 000 € de subventions en 2021) 
et la création d'un service de prévention 
spécialisé avec des éducateurs de rue.

MIEUX 
ASSURER 
LA SÉCURITÉ
En mai 2021, la signature entre 
la ville et l’État du Contrat de 
sécurité intégré a impulsé un nouvel 
élan à la politique engagée 
en faveur de la tranquillité 
et de la sécurité des Dijonnais.

100 
C'est l'effectif visé de la police 
municipale à l'horizon 2023,  

grâce à l'ouverture  
de 30 nouveaux postes

UNE FACTURE D’EAU 
ALLÉGÉE 
Vous l’avez forcément remarqué : 
cette année, votre facture d’eau a baissé ! 
Grâce à la création de la Société 
d’économie mixte à opération unique 
(Semop) Odivea, les Dijonnais ont vu leur 
facture d’eau diminuer de 16 % dès avril 
2021. Une politique qui répond à la fois 
à des enjeux de transition écologique, 
d’augmentation de pouvoir d’achat et 
de maîtrise de l'eau par la collectivité 
publique. 
 
GEL DU TAUX  
DES IMPÔTS LOCAUX  
Les impôts n'ont pas augmenté depuis 
2017 à Dijon et n'augmenteront pas non 
plus en 2022. Pour la sixième année 
consécutive, le budget de la ville a été 
construit sans augmentation des impôts. 
Une gestion saine et rigoureuse qui 
permet de maintenir un haut niveau 
d'investissement tout en diminuant 
l'endettement. 
 
TRANSPORTS : TICKET 
GAGNANT À DIJON !  
Des transports abordables ? C’est le cas 
à Dijon, qui fait partie des réseaux denses 
les moins chers de France. Fixé à 1,40 €, 
le prix du ticket à l’unité est 11 % 
en-dessous de la moyenne nationale. 
Chaque fois que possible, préférez le bus, 
le tram, le vélo ou la marche à pied.  
Toutes les offres à retrouver sur divia.fr

0% 
d’augmentation  

des impôts locaux 
depuis 2017

DAVANTAGE 
DE POUVOIR D’ACHAT

Veiller à améliorer le pouvoir d'achat des 
Dijonnais tout en facilitant leur quotidien : 
la ville tient ses engagements.
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https://www.divia.fr/bus-tram


 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
100 BOURSES  
& 100 POSTES  
Le nombre d’étudiants est en hausse 
constante à Dijon depuis dix ans. 
40 000 jeunes suivent des cursus dans 
l’enseignement supérieur à Dijon. 
Avec la crise sanitaire, ils ont été davantage 
touchés par la précarité. C’est pourquoi 
en 2021, 354 bourses municipales (100 de 
plus qu’en 2020) leur ont été accordées. 
D’autre part, pour faciliter les études 
et l'insertion professionnelle des jeunes, 
les collectivités de Dijon et de la métropole 
ont ouvert 100 postes d’apprentis et 
d’alternants, soit 70 de plus que les années 
précédentes. 
 
LE NEC PLUS ULTRA POUR 
LES GRANDES ÉCOLES  
Deux grandes écoles d’ingénieurs, l’ESTP 
Paris (École spéciale des travaux publics, 
du bâtiment et de l’industrie) et l’Éseo 
(École supérieure d’électronique de 
l’ouest), ont investi en novembre un 
nouveau campus de 10 000 m2, exemplaire 
sur le plan environnemental. Un 
investissement global de 25 M€, financé 
principalement par Dijon et la Région.

UNE CARTE CULTURE 
GRATUITE  
Dijon métropole a gratuitement renouvelé 
la Carte Culture étudiante 2020-2021. 
La crise sanitaire ayant entraîné 
la fermeture des lieux culturels et 
la déprogrammation des événements 
en 2020, les étudiants n'ont pas pu 
en bénéficier l'an passé.

354 
bourses municipales  

ont été accordées  
aux étudiants  

en 2021

SOUTIEN RENFORCÉ 
AUX JEUNES

Le soutien aux jeunes est indispensable, 
surtout en temps de crise. En 2021, la ville 
a élargi les aides aux étudiants.
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TOUS EN SELLE !  
Vous l’avez constaté : le vélo est partout 
en ville ! Depuis deux ans, les pistes 
cyclables se développent à vitesse grand V. 
Une volonté de faire la part belle aux 
mobilités douces, qui se traduit par des 
réalisations dans tous les quartiers : 
aujourd’hui, les Dijonnais profitent de 
plus de 100 kilomètres d’aménagements 
cyclables comprenant les diverses pistes 
et bandes cyclables mais aussi les zones 
30 et piétonnes, en bonne entente avec 
les piétons et les automobilistes. Pour 
2022, de nouveaux aménagements sont 
en projet, à Dijon et au-delà. 
Une consigne : respect du Code de la route 
et des piétons, qui se plaignent parfois 
des cyclistes, tout comme les cyclistes 
se plaignent des automobilistes. Un enjeu 
lié au vivre ensemble.

COMBATTRE 
LE CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Dijon métropole 
investit pour diminuer 
drastiquement son 
empreinte carbone tout 
en préservant la qualité de vie 
de ses habitants.

HYDROGÈNE : EN ROUTE POUR LE VERT 
Faire rouler des bus et des bennes à ordures ménagères grâce à de l’hydrogène vert, 
c’est le pari engagé par la métropole de Dijon. Deux stations de production locale 
d’hydrogène permettront la mise en service de bus et bennes à énergie propre, 
dès 2023. Les métropoles de Dijon, Le Mans et Angers Loire se sont associées pour 
l’achat de 29 bennes, permettant ainsi de substantielles économies. 
À noter : le projet de Dijon, remarquable, a été présenté à la COP26 de Glasgow comme 
l'un des grands projets des villes françaises engagées dans la transition écologique.

SE CHAUFFER DÉCARBONÉ 
En développant son réseau de chaleur urbain, 
Dijon métropole a fait le choix de privilégier 
les énergies renouvelables et de récupération. 
Le projet a pour objectif de distribuer à tous les 
abonnés une chaleur écologique (provenance 
à 70 % d’énergie renouvelable) et économique 
(TVA à 5 % au lieu de 20 %). Le plan de 
développement du réseau de chaleur porte 
à plus de 228 000 m2 les surfaces chauffées 
à l’horizon 2023, soit l’équivalent de 
53 000 logements et un réseau de plus de 100 km. 
Les foyers raccordés réalisent des économies 
d’énergie et gagnent en pouvoir d’achat. 

4 000 
 La construction est lancée 
de l'usine de biogaz issu 

de la méthanisation des boues 
de la station d'épuration des 

eaux usées. La production 
de “gaz vert” attendue 

correspond à la consommation 
de 4 000 foyers. 
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DE LA FOURCHE À LA FOURCHETTE  

Mieux manger et mieux produire  
Dijon s’engage en faveur d’une alimentation locale de qualité pour tous et d’abord pour 
nos enfants. La cuisine centrale de la ville – qui prépare chaque jour les 8 000 repas 
destinés aux restaurants scolaires – s’approvisionne encore davantage auprès des 
producteurs de la région : lentilles de Tréclun, fromages du Doubs, pain à base de farine 
bio du moulin Decollogne à Aiserey… La part de produits sous signes officiels de qualité 
dépasse 50 % de la dépense alimentaire, dont 36 % sont issus de l'agriculture biologique.  
Cette action s’inscrit dans le projet « Dijon, Alimentation durable 2030 ». L’objectif est 
de favoriser toute la chaîne, de la fourche à la fourchette, avec un label dijonnais de qualité 
et de proximité. 
 
Petits et déjà écoresponsables 
Les jeunes Dijonnais sont sensibilisés à l’antigaspi et au compostage dès leur entrée 
dans les crèches municipales puis à l'école. L’argent économisé (le gaspillage a été réduit 
de moitié en 4 ans) est réinvesti dans l’achat d’aliments issus de l'agriculture biologique. 
 
Baisse du tarif minimum de la cantine scolaire 
Une alimentation meilleure et moins chère ! Le tarif de la restauration scolaire est adapté 
aux revenus des familles. Depuis le mois de janvier 2021, le prix minimum du repas 
à la cantine est de 0,50 € pour les familles les plus modestes.

LA NATURE EN VILLE  
11 jardins partagés issus des 
commissions de quartier, 64 sites 
de composts partagés et 76 ruches 
municipales réparties sur 11 sites… 
La ville pratique résolument l'écologie 
urbaine. En novembre, Dijon 
métropole a remporté le 3e prix 
récompensant les meilleurs miels 
urbains aux assises nationales 
de la biodiversité.
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STREET ART :  
DIJON FAIT LE M.U.R.  
Des expos éphémères à ciel ouvert : 
c’est le projet du M.U.R. (Modulable, 
Urbain, Réactif), créé en 2018 par 
Zutique Productions, avec la ville de Dijon. 
À l’angle des rues Jean-Jacques-Rousseau 
et d’Assas, l’espace de 7 mètres sur 4 est 
confié tous les trois mois à un nouvel artiste. 
 
 
LE GRAND THÉÂTRE 
RÉNOVÉ  
Les travaux au Grand Théâtre, bâtiment 
construit en 1810, ont démarré en avril 
2021 et dureront trois ans. Modernisation 
des loges et des équipements techniques, 
redistribution des espaces et meilleure 
accessibilité, traitement des façades : 
une nouvelle vie en perspective pour 
ce lieu emblématique chargé d’histoire 
et de souvenirs.

692 
C'est le nombre de 

spectateurs que peut 
accueillir le Grand Théâtre

COUP DE POUCE 
AUX SENIORS  
Destinée depuis 2009 aux foyers les 
plus modestes pour inscrire les enfants 
dans un club sportif, l'aide au paiement 
des cotisations sportives a été étendue 
cette année aux plus de 60 ans. 

OPÉRATION  
« DIJON SPORT LIBRE » 
Accéder gratuitement à des gymnases 
municipaux sans s’inscrire dans 
un club ? C’est désormais possible 
le week-end et pendant les vacances 
scolaires salle Marcelle-Pardé, 
salle Carnot et salle de l'école 
Camille-Flammarion.

LA CULTURE  
POUR TOUS
Expos de plein air, arts éphémères, 
art vivant... Avec des ambitions 
culturelles bien assumées, la ville 
de Dijon fait vivre l'art au quotidien 
et le rend accessible à tous.

DIJON  
EN MODE 
SPORT !

Faciliter l’accès aux pratiques 
sportives, rénover les espaces 
et encourager l'apprentissage 
de la natation, ce sont 
quelques-unes des ambitions 
portées par la ville sur 
le terrain du sport.

COMME UN POISSON 
DANS L'EAU  
Du 25 mai au 30 juillet 2021, la ville 
a organisé l'opération “Comme un 
poisson dans l'eau”, en partenariat avec 
l’Alliance Dijon Natation et l'UCPA. 
580 jeunes de plus de 7 ans ont ainsi 
bénéficié de séances gratuites 
d'apprentissage de la natation.
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UN STADE 
TOUT NEUF 
Le stade municipal 
Trimolet fait peau 
neuve. Le nouveau 
terrain synthétique sera 
composé de noyaux 
d'olives concassés. 
Un matériau 100 % 
naturel non polluant 
et sans conséquence 
sur la santé. 

2024 
Dijon a été labellisée 
Terre de Jeux pour 

les JO de Paris 2024. 
Elle est susceptible 

d'accueillir 
des délégations 
internationales 
désireuses de 

s’entraîner en amont 
du grand rendez-vous 

dans les centres de 
préparation retenus.

UNE NOUVELLE BASE NAUTIQUE AU LAC KIR  
La nouvelle base nautique, conçue en Haute qualité environnementale, s’intégrera 
à l’espace paysager. Connue de tous les amateurs de sports nautiques (canoë-kayak, 
aviron, paddle et planche à voile), elle sera opérationnelle en 2023. Un projet-phare 
pour la vie quotidienne des Dijonnais, adapté aux sportifs de haut niveau, 
éventuellement en vue de leur préparation aux JO de Paris 2024. Les travaux 
débuteront au printemps. La base restera ouverte pour les clubs.
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SOUTIEN SANS FAILLE 
AUX ASSOCIATIONS  
Afin d’aider les associations à but social 
à passer le cap de la première année, 
la ville a créé un Fonds d’amorçage 
associatif offrant une aide comprise 
entre 300 et 1 000 €.   
La municipalité a accru son soutien 
aux associations caritatives, très sollicitées 
pendant la crise sanitaire avec un plan 
d'urgence sociale de 1,3 M €. 
 
 
OUVERTURE DE LA 
RÉSIDENCE ABRIOUX 
La résidence Abrioux a ouvert ses portes 
en mars 2021 au sein de l’Écocité Jardin 
des Maraîchers. Elle accueille 24 h sur 24 
les personnes en rupture de logement 
ou en situation précaire. 

 
DE NOUVEAUX LOCAUX  
À MONTCHAPET 
En plein cœur du quartier Montchapet, 
1 000 m2 de nouveaux locaux sont 
désormais dédiés à la MJC et au centre 
social : espaces d’accueil, salles 
polyvalentes, cuisine pédagogique 
et relais petite enfance. 

 
COMBATTRE LES 
DISCRIMINATIONS  
La ville de Dijon fait de la lutte contre 
les discriminations une priorité. 
Dispositif unique en France, l’Antenne 
municipale et associative de lutte contre 
les discriminations (Amacod) est pilotée 
par la ville et animée par la Ligue de 
l’enseignement de Côte-d’Or. 
 
 
INTÉGRATION 
DES RÉFUGIÉS 
Première collectivité de France à avoir 
signé avec l'État en 2019 un contrat 
territorial d'accueil et d'intégration des 
réfugiés, Dijon métropole a renouvelé 
son engagement cette année. Le but : 
permettre aux réfugiés de s’approprier leur 
espace de vie et concourir à faire évoluer le 
regard des habitants sur le public migrant. 
 
 
CIRCULER  
EN TOUTE LIBERTÉ  
Bienvenue en gare de Dijon ville ! 
Des mois de travaux, financés par l’État, 
la Région et Dijon métropole et menés 
par SNCF Réseau ont consisté à mettre 
les quais aux normes d'accessibilité. 
Les personnes à mobilité et/ou perception 
réduite, les familles avec des poussettes 
ou encore les plus âgés peuvent désormais 
se déplacer en toute fluidité. 

grand format

UNE VILLE 
SOLIDAIRE
Vivre ensemble ? Une réalité 
à Dijon : la ville soutient les actions 
de solidarité et d’égalité.

600 
Dijonnais solidaires 
se sont rassemblés  

pour la Marche  
des fiertés  

le 25 septembre 
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LE FREM POUR SOUTENIR 
LES ENTREPRISES 
La mise en place d’un Fonds de relance 
économique métropolitain (Frem), 
dès le début de la pandémie, a permis 
d’accompagner les entreprises, 
en particulier les commerces, et de 
soutenir la reprise d’activité. Une aide 
solide et nécessaire au service des acteurs 
économiques. 

2022 
La Cité ouvrira ses portes  

au printemps

DIJON, CAPITALE MONDIALE DU VIN  
La cité des Ducs a été choisie, le 25 octobre dernier, pour accueillir le siège de l’Organisation  
internationale de la vigne et du vin (OIV), sorte d'ONU du vin, qui s’installera dans l’hôtel 
particulier Bouchu d’Esterno, rue Monge. L'organisation pourra ainsi s'appuyer sur 
l'écosystème de la ville, un pôle international reconnu en matière de recherche, 
de valorisation et de promotion de la vigne et du vin. 

UN CHANTIER SPECTACULAIRE  
POUR UN PROJET AMBITIEUX  
Associant valorisation du patrimoine, préservation de la biodiversité et architecture 
audacieuse, la Cité internationale de la gastronomie et du vin sera un lieu au service du goût, 
de la mise en valeur des produits locaux et de la transmission des savoir-faire. Lancée en 2016 
avec pour ambition de raconter et de faire vivre les valeurs reconnues par l'Unesco du Repas 
gastronomique des Français et des Climats du vignoble de Bourgogne, la CIGV sera un atout 
majeur d'attractivité pour Dijon et toute la région Bourgogne-Franche-Comté. 

RAYONNANTE 
ET ATTIRANTE
Dijon se transforme et attire 
visiteurs et investisseurs. 
De beaux projets 
sont engagés pour 
le rayonnement 
de la métropole.
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MA VILLE EST CHOUETTE

XFÉÉRIES DE NOËLX 

QUE LA FÊTE (RE)COMMENCE !
Enfin ! Dijon retrouve un air de fête. Plonger dans la magie de Noël, surprendre les regards 
éblouis des enfants, déambuler dans la ville illuminée… Le bonheur retrouvé le temps d’une 
parenthèse enchantée, au cœur de l’hiver. La ville vous invite à découvrir le programme 
des festivités qui se dérouleront jusqu’au 2 janvier. C’est aussi le temps des cadeaux 
et de la solidarité. Les seniors sont conviés par la ville au grand repas organisé par 
le Centre communal d’action sociale et des cadeaux, collectés par le Conseil municipal 
d’enfants, seront distribués à plus de 1 600 enfants issus de foyers modestes.

MON BEAU ET (TRÈS) GRAND SAPIN ! 
Il trône comme un roi, place de la Libération. Ce sapin géant 
est constitué de 361 petits sapins du Parc naturel régional 
du Morvan, emboîtés les uns dans les autres. Dès leur coupe, 
ils ont été remplacés par de jeunes pousses pour un 
renouvellement constant. Cet arbre est l’œuvre d’une entreprise 
de l’Yonne, qui en a conçu la structure métallique, entièrement 
démontable. Il est décoré de trois kilomètres de guirlandes 
et d’une centaine de boules de Noël. 
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LE PÈRE NOËL  
 
LUI ÉCRIRE    
Glissez vos messages dans 
la boîte aux lettres de la place 
de la République ou postez-le 
par courrier à : Mairie de Dijon 
À l’attention du Père Noël 
CS 73310 – 21033 Dijon Cedex. 
 
LE RENCONTRER  
En attendant le 24 décembre et 
la distribution des cadeaux, 
le bonhomme en rouge accueille 
les familles dans sa maison en bois, 
place de la République. Profitez 
d’une photo en sa compagnie ! Les 
mercredis, samedis et dimanches. 
 
L'OBSERVER 
DESCENDRE LA TOUR  
Le Père Noël descendra la tour 
Philippe le Bon à la rencontre 
des petits Dijonnais le 24 décembre 
à 18 h 30.

LUMIÈRES  
DANS LA VILLE 
Dans le centre historique 
et tous les quartiers, 
une géographie lumineuse 
s’esquisse, parcours féérique 
à suivre en levant les yeux. 
La cité des ducs se pare de 
lumière pour célébrer Noël. 
Les monuments de la ville, 
de la porte Guillaume place 
Darcy au Grand Théâtre, 
scintilleront tous les soirs 
jusqu’à l’année nouvelle.

LANTERNES 
ROUGES 
Des lanternes japonaises 
ponctuent de rouge l’élégant 
square des Ducs tandis 
qu'une montgolfière invite 
au voyage place de la 
Sainte-Chapelle.

TOURNEZ 
MANÈGES ! 
Les chevaux de bois, ravis de 
quitter l’écurie, tournent en 
musique sur leur carrousel, 
en attendant les petits 
cavaliers, place de la 
Libération. Les manèges 
ont aussi investi les places 
du Théâtre et Darcy.
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SPECTACLE SON ET LUMIÈRE 
Libérez vos imaginaires avec les projections lumineuses sur 
les façades du palais des États et des ducs de Bourgogne. 
Un son et lumière sur le thème de la gastronomie. 
Tous les soirs entre 18 h et 19 h 30 du 18 au 24 décembre.

CHAUSSEZ VOS PATINS À GLACE ! 
Une patinoire de 600 m2 entoure la statue Sadi Carnot place 
de la République. Glissez en musique et en lumière chaque jour 
de la semaine, avec des soirées à thème les vendredis et samedis. 
Brian Joubert, champion du monde de patinage artistique français, 
est le parrain officiel de cette patinoire éphémère. 
Tarif unique : 1 €. Pass sanitaire obligatoire.

MARCHÉS DE NOËL 
29 chalets sont installés place Darcy et rue de la Liberté. 
Découvrez les créateurs locaux, offrez-vous une balade 
gourmande… Un marché de Noël fermier, proposé par le réseau 
Bienvenue à la ferme, sera installé samedi 11 décembre, place 
François-Rude. Samedi 18 décembre, le marché de la truffe 
se tiendra sous les Halles.

MA VILLE EST CHOUETTE
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« Nous avons enfin retrouvé 
notre marché de Noël avec 
toutes ses animations, et 

surtout, pour la seconde année 
consécutive, le grand sapin 
d'arbres du Morvan devenu, 
je crois, un symbole des fêtes 
de fin d'année dijonnaises. »

XNADJOUA BELHADEFX  
Adjointe au maire en charge 

du commerce et de l’artisanat

TICKETS 
OFFERTS 
Près de 30 000 tickets pour 
les attractions seront offerts 
par le biais des associations 
locales, des jeux sur 
les réseaux de la ville de 
Dijon et de Shop in Dijon. 
 
 
 
 
 
 
PARKING 
GRATUIT 
La ville de Dijon et 
Shop in Dijon vous 
offrent deux heures de 
stationnement gratuit 
en parking souterrain 
place Grangier pendant tout 
le mois de décembre. 
Muni de votre ticket 
d’entrée du jour, rendez-
vous à Shop in Dijon, 
place Grangier. 

DIJON PAR-DESSUS 
LES TOITS 
Découvrez depuis la grande roue 
(40 m de haut) un panorama 
unique de la ville illuminée ! 
Embarquement immédiat place 
de la République.  
Tarif unique 4 €. Pass sanitaire 
obligatoire.

Horaires d'ouverture des différents sites 
- Lundi de 14 h à 20 h 
- Mardi, mercredi, jeudi et dimanche de 10 h à 20 h 
- Vendredi et samedi de 10 h à 20 h sur tous les sites, sauf République, 22 h  
- Vendredis 24 et 31 décembre de 10 h à 18 h 
- Samedis 25 décembre et 1er janvier de 14 h à 18 h 
Les commerces sont ouverts tous les dimanches.



9  
quartiers illuminés 

 

400  
décors de rue  

 

100% LED 
une solution écologique  

(40 000 h de vie  
contre 2 000 pour une ampoule 

halogène). 

 

80 
rues et places décorées 

 

10 KM  
de guirlandes lumineuses

«C’est toujours un peu le stress, au moment 
où la ville s’illumine ! Faut pas se louper et 
on n’est jamais à l’abri d’une panne… » 

Jérôme Collin, chef du chantier « Lumières de Noël », 
a le succès modeste. Voici dix-huit ans qu’il gère toutes les 
installations lumineuses des festivités de fin d’année dans 
les neuf quartiers de Dijon. Et la magie a toujours 
fonctionné, à la seconde près ! 
 
Trois mois de travail 
Trois équipes de deux personnes, chacune composée 
d’un agent OnDijon et d’un intérimaire, sont dédiées aux 
illuminations pendant trois mois, à partir du 15 octobre. 
Le programme des décorations lumineuses est établi par 
la direction du commerce de la ville, qui propose chaque 
année de nouveaux motifs. Cet hiver, la rue de la Liberté 
est mise en lumière grâce à de grands lustres ajourés, 
choisis pour rompre les larges espaces et rythmer la 
déambulation.  
 
« Vous commencez déjà ? » 
Au milieu des arbres tout justes jaunis par l’automne, 
Jérôme Collin et ses équipes déroulent des mètres de 
câbles, actionnent la nacelle et accrochent des myriades de 
guirlandes… « Vous commencez déjà ? » Les passants sont 
interloqués. « Ils nous disent qu’Halloween n’est pas encore 
passé et qu’on a bien le temps de s’occuper des décorations de 
Noël », s’amuse Jérôme Collin. « Alors on leur explique que 
toute l’opération prend beaucoup de temps. » Il y aussi les 
commentaires sur les décorations : « Les Dijonnais donnent 
leur avis, c’est normal. De toutes façons, les motifs, il faut les 
voir allumés pour se rendre compte du résultat final. » 
 
Pour que la magie opère 
Après la pose, les techniciens font des essais, corrigent le 
tir, apprécient le tableau final. Le grand soir enfin arrivé, 
chacun est à son poste et, selon un scénario bien rodé, 
se coordonne parfaitement pour que la magie opère. 
Et soudain, Dijon tout entier s’illumine ! « Entendre les 
réactions des enfants et des habitants ça fait toujours chaud 
au cœur, confie Jérôme Collin. On sait pourquoi on a 
travaillé. »  

Tout simplement magique ! Chaque année, le maire de Dijon lance les festivités 
de Noël, appuie sur un bouton et toute la ville s’illumine. 
Cet enchantement est l’œuvre des « poseurs », un groupe d’experts qui arpentent 
la ville à la nuit tombée chargés de guirlandes et de décorations.  
Petit tour dans les coulisses d’un joli travail d’équipe.

DANS LES COULISSES   
DE LA VILLE LUMIÈRE

Les équipes ont travaillé en soirée 
afin ne pas encombrer les zones 
de circulation.

Jérôme Collin (2e à gauche) et son équipe ont assuré 
l’installation des lumières dans la ville.
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NOËL AVANT L’HEURE  
À LA MINOTERIE !

Mercredi 8 et samedi 11 décembre, La Minoterie, scène conventionnée Art, enfance, jeunesse, 
proposera deux journées de spectacles, d’ateliers et d’animations dédiées au jeune public. 
De quoi plonger tout doucement dans l’ambiance féérique des fêtes de fin d'année.

Festival dédié au jeune public, Noël en scènes repose sur deux temps forts : d’une part, sur 
l’accueil des enfants dans un cadre scolaire tout au long de la semaine du 6 au 11 décembre 
et, d’autre part, sur deux journées de spectacles et d’ateliers pour tous, dès le plus jeune âge, 

mercredi 8 et samedi 11 décembre. « C’est un retour à la normale pour cet événement à la program-
mation touffue et généreuse », se félicite Christian Duchange, directeur de La Minoterie, qui 
quittera ses fonctions à la fin du mois (lire notre encadré). 
 
Théâtre musical, marionnettes, danse et ciné-concerts 
Comme dans beaucoup d'établissements culturels, une profusion de propositions se jouent 
actuellement à La Minoterie. On rattrape le temps perdu, on programme les projets qui n’avaient 
pas pu aboutir en raison du contexte sanitaire et des périodes de confinement. Noël en scènes n’y 
échappe pas et présentera donc des créations de théâtre pour les pré-adolescents, mais aussi du 
théâtre musical pour les tout-petits, des marionnettes, de la danse, ou encore un ciné-concert avec 
l’association Plan 9, « dans une démarche d’aide à la création », précise Christian Duchange. 
 
Lieu d’accueil et de vie 
Au-delà des spectacles, la Minoterie est également un lieu d’accueil et de vie. Durant cette semaine 
festive, elle présentera une exposition participative imaginée par l’illustrateur Bastien Contraire, 
un coin librairie avec une sélection d’albums et contes pour petits et grands, et un atelier d’éveil 
musical et corporel. Une Minoterie dont la halle sera transformée en paysage coloré par la plasti-
cienne Isabelle Jobard. Souriez, c’est déjà Noël ! 

La Minoterie, 75, avenue Jean-Jaurès  
Infos, tarifs et réservation : laminoterie-jeunepublic.com

Christian Duchange 
passe le relais 

Directeur artistique de la 
compagnie L’Artifice et 
de La Minoterie, Christian 
Duchange transmettra le 
flambeau à Marie Levavasseur 
en cette fin d’année. Né un 
1er avril, celui qui a commencé 
très tôt la mise en scène a en 
effet décidé de faire valoir ses 
droits à la retraite. « À 65 ans, 
c’était le bon moment pour 
tirer ma révérence. J’avais 
aussi envie de reprendre ma 
liberté d’artiste et de passer 
plus de temps sur des mises 
en scène », confie-t-il, en 
dressant un bilan plus que 
positif sur ces dernières 
années. « Je suis ravi de tout 
ce qui a pu se passer à La 
Minoterie, ce lieu que j’ai fondé 
grâce au soutien de la ville de 
Dijon et de Christine Martin, 
adjointe à la culture. » C’est 
donc une nouvelle vie qui 
attend désormais Christian 
Duchange, sur les plateaux 
ou ailleurs.

Les ateliers Les Outils, exposition participative, seront proposés cette année lors du festival.

https://www.laminoterie-jeunepublic.fr/
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PLUS DE 60 ANS ?  
C’EST POUR VOUS !
JEUDI 2 DÉCEMBRE   
> 14 h 30 THÉ DANSANT 
Orchestre Benjamin Durafour – Salle Devosge 
7, rue Devosge. Sur présentation de la carte d’accès 

Accès pour les personnes à mobilité réduite. Pass sanitaire 
obligatoire. Port du masque obligatoire. Les décisions préfectorales 
prises en fonction du contexte sanitaire seront appliquées.

Infos et inscriptions à la Maison Des Seniors,  
rue Mère Javouhey – 03 80 74 71 71

Partager un bon repas, échanger des cadeaux et profiter des fêtes en famille : une joyeuse 
perspective qui ne doit pas nous faire oublier les gestes du vivre ensemble. Soutenir ceux qui 
sont moins favorisés, entourer nos aînés, veiller à recycler les emballages, bouteilles et sapins… 
autant d’actions qui feront de ces fêtes de vrais moments de bonheur.

DES FÊTES SOLIDAIRES 
ET ÉCORESPONSABLES  

LA VILLE INVITE  
LES SENIORS À SA TABLE 
Comme chaque année, le CCAS organise deux repas de fin d’année pour les 
Dijonnais de 67 ans et plus, jeudi 16 et vendredi 17 décembre, au parc des 
Expositions. Un spectacle et des animations se dérouleront pendant les repas qui 
seront aussi et surtout l’occasion d’échanger et de partager des moments de convi-
vialité. Ces deux journées seront placées sous le signe de la solidarité et de l’intergé-
nération puisque des bénévoles, étudiants et jeunes en service civique assureront 
l’accueil et le service.

DISTRIBUTION DE CADEAUX  
À 1 600 PETITS DIJONNAIS 
La municipalité agit toute l’année en faveur des habitants et tout particulièrement 
au moment de Noël pour faire de cette période une fête pour tous. Primordial dans 
l’accompagnement des familles, l’événement “Un Noël pour tous”, financé et 
organisé par la ville depuis 2002, est reconduit. Une distribution de cadeaux et de 
goûters aura lieu dans les structures de quartier et les associations dijonnaises en 
décembre. Le Conseil municipal d’enfants, en partenariat avec la boutique Les 
Petites Graines et l’agence immobilière Martinot Century 21, qui ont collecté des 
jouets neufs dans leur commerce respectif, offrira des cadeaux à plus de 1 600 petits 
Dijonnais. Les emballages seront réalisés par les agents porteurs de handicap de 
l’Établissement et service d’aide par le travail (Esat) Clothilde Lamborot de Quetigny.

MA VILLE EST CHOUETTE
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Participez à un atelier organisé gratuitement par 
La Recyclade afin de créer un sapin de Noël à partir de 
palettes en bois. Pour l’agrémenter, vous pouvez acheter 
vos décorations dans les boutiques de l’association. 

Mercredi 8 décembre de 14 h 30 à 17 h 30  
à Latitude21, 33, rue de Montmuzard. 

Samedi 11 décembre de 9 h à 12 h  
à l’espace Baudelaire, 27, rue Charles-Baudelaire. 

Ateliers réservés aux adultes habitant la métropole dijonnaise 
limités à 8 participants. Pass sanitaire obligatoire.  
Inscriptions sur trionsnosdechets-dijon.fr 

La Recyclade, 11, rue du Nuits Saint-Georges  
et 5, rue de l’Est - 06 31 60 86 56 

JETEZ LE VERRE 
DANS DES POINTS 
D’APPORT 
Déposez vos pots, bocaux et bouteilles en verre 
qui se recyclent et se trient quel que soit leur 
format, bien vidés mais sans leur bouchon en 
métal, liège ou plastique. 

Pour connaître le point d’apport le plus proche 
de chez vous, rendez-vous sur trionsnosdechets-
dijon.fr rubrique “où déposez mes déchets” 

Un doute sur le tri ? Téléchargez l’application 
MonServiceDéchets. Un simple scan du code-barres 
de l’emballage vous permet d’obtenir la consigne de 
tri, les points d’apport et les déchetteries proches 
de chez vous.

Comme chaque année, Dijon métropole collecte les sapins en porte-à-porte. 
À Dijon, déposez votre sapin sur le trottoir le vendredi 7 janvier entre 18 h 
et 20 h. Il devra être sans sac, sans pied, sans neige artificielle ni décoration. 
Il sera broyé afin de servir de paillage pour les espaces verts publics. 
Si vous préférez vous séparer de votre sapin de Noël avant cette collecte  
ou le garder jusqu’à la fin du mois, vous pouvez le déposer dans l’une des 
cinq déchetteries de Dijon métropole : Chenôve, Dijon, Longvic, 
Marsannay-la-Côte et Quetigny. 

0 800 12 12 11 - trionsnosdechets-dijon.fr

 IDÉES POUR MÊLER ÉCOLOGIE ET FÊTES DE NOËL

FABRIQUEZ VOTRE SAPIN EN PALETTES 
OU DONNEZ-LUI UNE SECONDE VIE

3

https://www.trionsnosdechets-dijon.fr/Particulier
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Chaque mois, découvrez un lieu de vie ou ̀ commerc?ants et clientèle du quartier 
(ou d’ailleurs) se rencontrent. En décembre, Dijon Mag visite le marché des Halles.

EN DIRECT DE LA FRANCHE-COMTÉ 
« Chez nous vous comté. » Le malicieux slogan de la 
fromagerie Benoit annonce la couleur : la société, basée à 
Parcey, dans le Jura, invite depuis 2007 les Dijonnais 
à découvrir les saveurs de la voisine Franche-Comté. 
Systématiquement en direct avec les producteurs. Le comté 
bien sûr, mais aussi le morbier, la tome… « On a peu à peu 
dérivé sur une partie charcuterie, ce qui représente au total 
une quarantaine de produits », explique le gérant 
Julien Benoit, fier d’une « clientèle hyper fidèle, en constante 
progression ». Et si la crise sanitaire a mis à mal une 
majorité de petits commerces, le maintien de l’ouverture 
du marché des Halles a eu ici l’effet inverse : « Les visiteurs 
sont de plus en plus jeunes. Certaines personnes ont 
découvert qu’il y avait un marché, des produits qu’ils ne 
connaissaient pas forcément, et des prix raisonnables ». 

fromagerie-benoit-drive.com

UNE CUISINE  
« MADE IN BOURGOGNE » 
À EMPORTER 
Des plats faits maison, uniquement avec des produits 
locaux : depuis fin 2020, le Bistrot Colombo d’Ahuy a 
installé son service traiteur sous les Halles. Une cuisine 
« made in Bourgogne » à emporter, évoluant au fil des 
saisons. « Notre jambon persillé, que nous fabriquons nous-
mêmes, a beaucoup de succès, tout comme notre pâté en 
croûte », précise Sophie Colombo, la femme du chef. 
« Côté Colombo », c’est aussi une épicerie fine avec des 
charcuteries espagnoles et des produits de la mer (tarama, 
caviar, sardines…) et une épicerie sèche (moutarde, 
confitures, miel, vins…). « C’est un autre métier, différent 
de la restauration. C’est agréable d’avoir un panel de 
clientèle très varié, on aime beaucoup. » 

cotecolombo.fr

XSÉRIE « SUR LE MARCHÉ »X 

LES ÉTALS DES  
HALLES CENTRALES 

Inspirées de plans proposés par l'entreprise Eiffel en 1868,  
les halles dijonnaises ont été construites de 1873 à 1875 par les 

Fonderies et ateliers de construction de Fourchambault (Nièvre), 
sur les plans de l'ingénieur Louis-Clément Weinberger 

et sont inscrites à l'Inventaire des Monuments historiques. 

Julien Benoit, vendeur de la fromagerie Benoit.

Sophie Colombo a ouvert son stand sous les Halles à la fin de l'année 2020.

https://cotecolombo.fr/
https://fromagerie-benoit-drive.com/
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Une sortie inspirante 
Accompagnée ce jour-là de sa fille 
Léna qui vit en Savoie, Nathalie 
Minier fréquente le marché plusieurs 
fois par semaine. « Je suis graphiste 
indépendante et c’est une sortie 
importante pour démarrer la 
journée. Une bonne inspiration de 
couleurs, de produits, de local, de 
soleil et de contact social. » Côté 
emplettes, « j’essaie d’équilibrer : 
une salade chez l’un, autre chose 
chez l’autre… J’ai grand plaisir à 
cuisiner et à transmettre l'amour 
des produits de qualité à mes 
quatre enfants ».

PASSION BOULANGERIE 
Biscuiterie, viennoiserie, pâtisserie, pain, snacking, formule café-
croissant… Blaise Oudot, co-gérant depuis 2009 de la 
boulangerie familiale qui porte son nom, est un passionné avide 
de partage. « J’adore parler de mes produits, les faire déguster : 
honorer tout le travail qui a été fait. » Son installation au marché 
central, il y a deux ans à peine, il l’a vécue comme « un pied de 
nez à la vie. Je ne suis pas dijonnais à la base et en tant que 
visiteur, j’ai toujours apprécié de venir aux Halles, ça m’a toujours 
attiré parce qu’il y a de la vie ». Et le jeune artisan n’a pas été 
déçu : « Je m’y sens très bien, j’ai été intégré par tous les 
commerçants, les gens sont ravis de me voir. On a su créer une 
clientèle fidèle et on arrive à toucher beaucoup de touristes. » À 
l’approche de Noël puis de l’épiphanie, Blaise ne cache pas son 
impatience : « Chaque année on renouvelle nos bûches. On a mis 
au point, par exemple, la pirouette, à base de cacahuètes. Quant à 
notre galette, avec son feuilletage inversé pur beurre et amandes 
blanches et grises, elle est toujours très appréciée. » 

boulangerieoudot@orange.fr

Halles centrales, les mardis, jeudis, vendredis et samedis de 7 h à 13 h.

21 ans de rendez-vous 
Michel Dzian habite Fontaine-lès-
Dijon. Mais il vient ici « toutes les 
semaines depuis 21 ans ». Dans son 
panier, des légumes et du poisson : 
« Je vais toujours chez mon 
maraîcher préféré, Arnaud Martin, 
qui a succédé à Monsieur Batt. Et 
pour la poissonnerie, je me rends 
chez Maud et Véro. Parfois, je vais 
chercher du foie gras chez mon 
petit-cousin de la maison Laprée, et 
il m’arrive de commettre quelques 
infidélités : le poisson ici, la volaille 
là-bas… J’aime bien l’ambiance, il y 
a tout sous la main et c’est propre, 
ce qui n’est pas négligeable. »

L’ESPRIT SAIN 
Exploitant agricole à la ferme des Marcs-d’Or à Messigny-et-
Vantoux (15 hectares dont 1,20 de serres), Philippe Marande 
commercialise sa production au marché central depuis 1995 : 
« Une soixantaine de fruits et légumes de saison, des œufs et des 
produits transformés comme les crèmes de fruits ». Celui qui est 
aussi président du Groupement des producteurs de fruits et 
légumes de Côte-d’Or (GPFL 21) affiche un attachement 
particulier à l’alimentation saine. « On utilise la protection 
biologique intégrée, qui consiste à prendre le meilleur et exclure les 
mauvaises techniques, des deux méthodes – conventionnelle et 
biologique. » La file de clients témoigne de la qualité de ses 
produits. « En semaine, ce sont plus des retraités et le samedi, des 
jeunes couples qui veulent cuisiner le week-end et se faire plaisir. » 

fermedesmarcsdor@orange.fr

Blaise Oudot est co-gérant 
de la boulangerie Oudot.

Philippe Marande vend ses fruits et légumes sous les Halles depuis plus de 25 ans. 

XEN BREFX 
Commerçants, participez 
aux Trophées Label Ville 
La ville organise chaque année le 
concours des Trophées Label Ville, 
qui valorise les commerçants 
ayant réalisé des restaurations 
de façades, des transformations 
de devantures, d’enseignes, 
de vitrines et des agencements 
intérieurs dans leur boutique. 
Les candidatures les plus 
remarquables seront 
récompensées lors d’une 
cérémonie.  
Inscription jusqu’au 31 janvier  
à guichetuniquepro@ville-dijon.fr
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XÉNERGIEX 

CHEZ MOI,  
C’EST CHAUFFAGE URBAIN

Le réseau de chaleur de la métropole s’étend dans de nombreux quartiers de Dijon, offrant, 
dans les logements et dans les lieux publics, un chauffage à la fois écologique et à prix doux.

Ces derniers mois, vous avez peut-être remarqué 
des travaux dans les quartiers Toison d’Or ou 
Greuze. Peu à peu, le réseau de chaleur étend 

sa toile et alimente de nouvelles  communes comme 
Talant ou Fontaine-lès-Dijon. Le  principe : des unités 
de production fabriquent de la chaleur qui est véhiculée 
à travers la ville par de l’eau circulant dans des canali-
sations enterrées. L’eau est ensuite distribuée dans les 
bâtiments grâce à un échangeur. Les différentes unités 
de production de chaleur fournissent, sur une année 
pleine, 350 gigawatts-heure d’énergie, qui couvrent les 
besoins en chauffage l’équivalent de 53 000 logements.  
 
Un confort équivalent 
Parmi les abonnés, on trouve des logements collectifs, 
mais aussi des immeubles de bureaux et des établisse-
ments publics comme les salles de sport, le CHU Dijon-
Bourgogne ou l’université de Bourgogne. La crèche 
Junot est connectée au réseau de chaleur depuis le mois 
d’octobre. D’après sa directrice,  Sandrine Martin, « cela 
ne change absolument rien au quotidien. Le chauffage 
s’est mis en route comme les années passées et le confort 
est le même pour les équipes et les enfants ». 
 
Un coût maîtrisé 
Alors que les prix du gaz et de fioul ne cessent d’augmenter, le réseau 
de chaleur dijonnais assure aux habitants un coût maîtrisé. Il est ali-
menté par l’Unité de valorisation énergétique des déchets, par la 
chaufferie bois des Valendons et par celle des Péjoces. 
 

 
 
Moins de pollution 
Les trois quarts de la chaleur produite par ce nouveau réseau qui 
s’étend sur une large moitié est de la ville, le sont à partir d’énergies 
renouvelables. C’est comme si on supprimait du jour au lendemain 
25 000 voitures dans la ville ! En 2023, plus de 75 % du réseau dijon-
nais sera alimenté par des énergies renouvelables. 

« L’argument financier a été décisif » 
Jean-Pierre Marcel, habitant du quartier Greuze dont l’immeuble est raccordé au réseau 
de chaleur urbain depuis le mois d’octobre 
 
Il a fallu convaincre les copropriétaires que le jeu en valait la chandelle. « L’argument financier 
a été décisif », souligne Jean-Pierre Marcel, propriétaire, convaincu des bienfaits de la chaleur 
urbaine partagée. « Les premières factures ne sont pas encore arrivées, mais on n’a pris aucun 
risque vu la hausse du prix du gaz. Il fallait que l’on change de chaudière de toute façon. Le coût 
d’installation de l’échangeur dans l’immeuble était bien moins important que celui d’une chaudière, 
et la maintenance moins coûteuse. Si un problème technique survient, notre opérateur est alerté 
automatiquement : c’est une sécurité pour ne pas se retrouver privés de chauffage en plein hiver ! » 
Un échangeur a été installé dans le local technique de l’immeuble, ce qui n’a pas nécessité de 
lourds travaux. « La mise en route du chauffage s’est très bien passée, il n’y a aucune sensation 
différente par rapport au chauffage au gaz d’avant. Le réseau de chaleur nous satisfait totalement. » 

La crèche Junot est chauffée par le réseau de chaleur urbain 
depuis le mois d’octobre.
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XSÉCURITÉX 

CYCLISTES, BRILLEZ !
Avec le passage à l’heure d’hiver, les cyclistes se retrouvent dans la pénombre ou dans le noir lors 
de leurs déplacements quotidiens. Ils sont alors beaucoup moins repérables par les automobilistes 
et par les piétons. Il est par conséquent primordial de bien se faire voir.

MA VILLE EST CHOUETTE

XEN BREFX 
Ensemble à Vélo : l’association dijonnaise au bon coup de pédale 
En octobre, Nathalie Kœnders, première adjointe, vice-présidente de Dijon métropole en charge du plan vélo et membre du Club des villes 
et territoires cyclables, a remis le prix national du challenge « Mai à vélo », organisé par dix structures et les ministères de la Transition 
écologique et des Sports, à l’association dijonnaise Ensemble à Vélo. Le challenge consistait à réaliser le plus de kilomètres à vélo 
enregistrés via l’application Geovelo. Avec 9 156 kilomètres parcourus de mai à juin par 200 membres, Ensemble à Vélo a terminé 
à la première place dans la catégorie des associations de 50 à 249 membres. 

Un feu blanc ou jaune 
et un catadioptre blanc 

à l’avant

Un feu et un 
catadioptre rouges  

à l’arrière

Un avertisseur sonore 
(sonnette) audible 

à 50 mètres minimum

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES ÉQUIPEMENTS FORTEMENT CONSEILLÉS

Des réflecteurs orange 
visibles latéralement fixés 
sur les rayons des roues 

et sur les pédales

Gilet haute visibilité. 
Obligatoire pour circuler 

hors agglomération la nuit 
ou lorsque la visibilité 

est insuffisante 

Bracelets, brassards, sacs à dos, 
pince ou adhésifs réfléchissants 

à coller sur le cadre, 
les garde-boue, la tige de selle, 

le guidon, pneus à bandes 
latérales réfléchissantes  

 etc.
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XEXPOSITIONX 

100 ANS À DÉGUSTER
Un siècle de foire, ça se fête ! Pour accompagner les 100 ans de la première 
édition de la foire gastronomique de Dijon, le service des Archives 
municipales présente jusqu'au 31 décembre une exposition-dossier pour 
mieux comprendre l’origine et le succès de cette manifestation chère 
aux Dijonnais. Vous y trouverez notamment les plans de la première édition 
de 1921, des photos, des dessins et d'anciennes affiches.

La Foire s’installe d’abord place 
de la Libération, en plein cœur 
de ville, avant d’être transférée 
sur la place Wilson et dans les 
allées du Parc (photo de 1925 
de la porte monumentale, 
encore visible aujourd’hui). 
Les constructions étaient 
alors en bois. À la Libération, 
la ville organise la foire sur 
un terrain de 66 hectares, 
jusqu’à la construction du parc 
des Expositions, en 1955.

XEN BREFX 
La bibliothèque vend 
ses ouvrages  
Chaque année, les 
bibliothèques trient leurs 
documents afin de mettre 
à jour, d'enrichir et d'adapter 
leur offre. Les documents mis 
en vente lors de la braderie 
de la BM à la Bibliothèque 
patrimoniale sont notamment 
issus d’un « désherbage » des 
collections d’étude, c’est-à-dire 
un ensemble encyclopédique 
qui complète l’offre du réseau 
par des thèmes différents, 
plus pointus et qui sont aussi 
plus anciens puisque le tri 
a concerné les livres publiés 
à partir de 1946. Vous pourrez 
aussi vous procurer des 
romans, documentaires, BD et 
CD, pour adultes et jeunes, au 
prix de 1 € pièce. Nouveauté 
cette année : le Conservatoire 
à rayonnement régional 
Jean-Philippe-Rameau 
proposera des vinyles. 
Un monument historique qui 
vaut le coup d’œil et de 
bonnes affaires avant Noël ! 
Dimanche 5 décembre,  
de 11 h à 17 h. Bibliothèque 
patrimoniale et salle de 
l’Académie, 3 et 5, rue de 
l’École de Droit. Prévoir de 
la monnaie ou un chèque. 
Réassort en cours de journée. 
Entrée libre. Pass sanitaire 
obligatoire. 
 
Ouverture dominicale 
Les bibliothèques centre-ville 
La Nef et centre-ville jeunesse 
vous accueilleront dimanche 
5 décembre, de 14 h à 18 h. 
bm.dijon.fr 

Les stands à l’intérieur de la Foire gastronomique 
en 1957.

Jusqu’au 31 décembre. Du lundi au vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h. 
Entrée libre. Archives municipales, 91, rue de la Liberté.

Pendant toute la durée de 
la Foire gastronomique, 

les restaurateurs de la ville 
proposaient le même menu, 

comme ici en 1925, entre 
pâté chaud à la dijonnaise, 

poulardes, cuissot du 
Val-Suzon, marc, cassis 
et prunelle de la Côte.
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SI ON SORTAIT ?
Spectacles, festivals, expositions, concerts… Retrouvez ici une sélection de sorties 
pour un mois de décembre bien rempli. Les événements annoncés dans ces pages 
sont soumis à l’évolution du contexte sanitaire. Tenez-vous informés du protocole 
préfectoral en vigueur (pass sanitaire, port du masque obligatoire, etc.).

XSPECTACLESX  

Musique, danse et cirque à l’Opéra  
Équilibre parfait que la fusion du Quatuor Hermès, au timbre chaleureux, avec 
l’approche à la fois sensible et érudite d’un Philippe Cassard au sommet de son art. 
Du classicisme souverain de Haydn au clair-obscur franckiste, riche d’harmonies 
subtiles et de réminiscences baroques. 

Philippe Cassard Quatuor Hermès, dimanche 5 décembre à 17 h. 

« Il faut toujours s’attendre à l’inattendu ; c’est ce que je souhaite pour mon public », 
affirme Hofesh Shechter. Ce credo artistique est une promesse qu’il tient chaque 
saison, et partout dans le monde, depuis la création de sa compagnie en 2008. Dans 
son studio de Londres, le chorégraphe né en Israël travaillait à sa prochaine création 
lorsque la pandémie l’a contraint à la reporter. Pour son retour, il double donc la mise ! 

Hofesh Shechter Company, Double Murder, samedi 11 décembre à 20 h. 

Un moment, une performance, un concert à deux voix qui ne ressemble à aucun autre. 
Un dialogue en suspension entre la pesanteur et l’apesanteur. Pour le présenter, 
Marielle Chatain et Chloé Moglia proposent une devinette : « Qu’y a-t-il de commun 
entre marcher, tisser, observer, chanter, chasser, raconter une histoire et dessiner 
et écrire ? » La réponse se cache dans le titre. 

Chloé Moglia & Marielle Chatain, L’Oiseau-Lignes, mercredi 15 décembre à 18 h 30.  
Dès 10 ans.

Dansez avec le 
DANCING CDCN  
Through the Grapevine est un pas de deux 
singulier entre deux hommes. Les artistes 
Alexander Vantournhout et Axel Guérin 
montrent leurs corps dénués de tout artifice. 
Ils sont entraînés, mais loin d’être parfaits. Ils ne 
tentent pas de convaincre par des mouvements 
virtuoses. Peu à peu, leurs corps d’athlètes se 
heurtent aux limites physiques et, à travers leurs 
mouvements, ils découvrent les forces et les 
faiblesses de leur propre morphologie. 

7 décembre au Théâtre Mansart à 20 h. Dès 12 ans. 

Dans Arche, pièce pour deux danseuses et 
deux musiciens en live, Myriam Gourfink fuit 
la virtuosité spectaculaire pour lui préférer 
une virtuosité invisible axée sur la connaissance 
des poids, contrepoids et sur un ajustement 
spatial millimétré. 

14 et 15 décembre au Consortium Museum à 20 h. 
En partenariat avec Why Note. 

Infos et réservations 07 78 63 44 15 
ou billetterie@ledancing.com

Le Zénith de Dijon 
reprend des couleurs 
Le Zénith de Dijon reprend ses activités. Il y a 
d’abord eu l’accueil de la braderie solidaire de la 
Fnac à la rentrée puis la salle a enfin retrouvé les 
artistes et le public en novembre : Francis 
Cabrel, le Plus Grand Cabaret du Monde ou 
encore Grand Corps Malade et Kendji Girac. 
En décembre, Les Chevaliers du Fiel, Casse-
Noisette ou encore Dadju sont programmés. 

zenith-dijon.fr

https://www.zenith-dijon.fr/
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XEXPOSITIONX  

Le Louvre  
s’invite à Dijon  
La remarquable exposition Arts de l’Islam. Un passé 
pour un présent, en partenariat avec le musée du 
Louvre, se décline au musée des Beaux-Arts depuis 
le 20 novembre. Cette exposition s'inscrit dans une 
opération nationale qui se déroule dans 18 villes 
simultanément. L’occasion de présenter quelques-uns 
des chefs d’œuvre de l’art islamique et leur lien 
culturel fort au patrimoine français. Le musée des 
Beaux-Arts possède l'une des plus belles collections 
d'art islamique de France. 

Jusqu’au 27 mars. Musée des Beaux-Arts,  
place de la Sainte-Chapelle. Entrée libre.

XEXPOSITIONX  

Premier récit, acquisitions  
au FRAC Bourgogne  

Née dans l’Hexagone et La première ligne est toujours horizontale présentées en 
2019 racontaient les débuts et l’histoire de la collection du FRAC Bourgogne. 
Aujourd’hui, Premier récit, acquisitions en expose l’actualité. Avec des œuvres 
de Marie Angeletti, Richard Hawkins, Tom Holmes, Laure Prouvost, 
Mika Rottenberg, Louise Sartor, Ashley Hans Scheirl et Martha Wilson.  

Jusqu’au 19 décembre. Les Bains du Nord, 16, rue Quentin.  
frac-bourgogne.org

XFESTIVALX 

Les Nuits d’Orient 
continuent   

Dijon vibre encore au rythme des Nuits d’Orient. 
Au programme : danse, ateliers, ciné-débats, contes, 
concerts, lectures, théâtre… Le festival organisé par 
la ville affiche toujours la même ambition : mettre 
à l’honneur l’héritage artistique partagé entre Orient 
et Occident, dresser des ponts pour faire dialoguer 
les cultures et ouvrir nos esprits et nos cœurs 
à l’espoir d’un monde meilleur. 

Jusqu’au 5 décembre.  
Tous les détails de la programmation sur www.dijon.fr 
et sur facebook.com/Lesnuitsdorient

XTHÉÂTREX 

Mamma sono 
tanto felice 
Mamma Sono Tanto Felice, c’est une 
traversée de situations fantasmées, 
une avalanche d’histoires et de 
personnages qui ne cessent d’avancer 
et de s’entrechoquer avec comme fil 
rouge la thématique universelle de 
l’amour. Par une succession de 
situations courtes mettant en scène 
des duos variés, les deux comédiens 
embarquent les spectateurs d’un 
genre à l’autre à travers différentes 
époques de notre culture occidentale, 
différentes influences, conceptions et 
codes de l’amour « contemporain ».  

Mercredi 15 décembre à 10 h 30 et jeudi 
16 décembre à 20 h, Atheneum, centre 
culturel de l’université de Bourgogne, 
esplanade Erasme.  
De 5,5 à 15 €. Infos et billetterie : 
atheneum.u-bourgogne.fr 

https://www.dijon.fr/Actualites/Festival-Les-Nuits-d-Orient
https://www.facebook.com/Lesnuitsdorient
https://atheneum.u-bourgogne.fr/
http://frac-bourgogne.org/
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XCONSERVATOIREX  
XÀ RAYONNEMENT RÉGIONALX  
XJEAN-PHILIPPE-RAMEAUX  

Ombres, lumières 
et rêveries 
Les élèves du Conservatoire et leurs professeurs 
sont heureux de pouvoir présenter les projets 
qu’ils ont réalisés ensemble avec beaucoup 
d’implication et d’enthousiasme. Ombres, 
lumières et rêveries sera le fil rouge de la soirée. 
Les danseurs vont explorer des territoires 
sombres et lumineux, proposant un voyage 
imaginaire pour transcender ou requestionner 
le réel et amener le spectateur dans 
d’autres contrées. 

Samedi 4 décembre à 19 h, théâtre des Feuillants. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. Réservation recommandée 
à reservations-crr@ville-dijon.fr. 

 

Autour du chant choral 
Le département Voix du Conservatoire 
propose un portrait original du chant choral, à 
la fois historique et stylistique : du Moyen Âge 
à la comédie musicale en passant par 
le romantisme ou encore le gospel. 

Concerts et exposition du lundi 6 au 
samedi 18 décembre au Conservatoire, 
24, bd Clemenceau.

XCONCERTSX 

À pleine Vapeur  
Les activités ont repris à La Vapeur, scène de musiques actuelles dijonnaise, après 
deux saisons bouleversées par la crise sanitaire. Ateliers pratiques et théoriques, 
conférences, débats, cantine locavore Les Cornichons et bien sûr, concerts ! 
Une dizaine de dates sont programmées en décembre dont Benjamin Epps, 
Silly Boy Blue, Mansfield.TYA ou encore Feu! Chatterton et Gaël Faye.  

La Vapeur, 42, avenue de Stalingrad - lavapeur.com

XEXPOSITIONX  

Plongez 
au cœur 
des saisons  

Pourquoi notre vie ainsi que 
celle de nombreux animaux 
et plantes est-elle rythmée 
au gré des saisons ? Pourquoi 
les feuilles changent-elles de 
couleur à l’automne ? Pourquoi 
les hirondelles sont-elles de 
retour au printemps ? Autant 
de questions abordées au sein 
de l’exposition Au cœur des 
saisons conçue et réalisée 
par le Jardin des Sciences 
& Biodiversité. 

Jusqu’au 2 janvier.  
Jardin de l’Arquebuse,  
14, rue Jehan-de-Marville  
et 1, avenue Albert 1er.  
Entrée libre.

Feu! Chatterton en concert à La Vapeur le 16 décembre.

https://lavapeur.com/
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XSKATE PARC EN PLEIN AIRX 

COMME SUR  
DES ROULETTES !
Un an après l’inauguration du skate parc en plein air, les amateurs de sports de glisse, 
de tous les âges et de tous les niveaux, s’en donnent à cœur joie, notamment dans la zone 
bowl, comme sur la photo. Le balai quotidien des skates, rollers, BMX et trottinettes, 
en semaine comme le week-end, confirme le caractère indispensable d’un tel équipement 
sportif à Dijon.

Plaine des sports, boulevard Trimolet – Accès libre 
Accès tram : T1 Arrêt Parc des sports 
Accès bus Divia : L3 Arrêt Montmuzard
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XSPORTS DE GLISSEX 

SENSATIONS GARANTIES
Chaque année, les élèves des écoles élémentaires de la ville peuvent découvrir et pratiquer 
des sports parfois méconnus. En décembre, 300 jeunes s'initieront aux sports de glisse.

Organisées une à deux fois par an, les journées de la glisse permettent aux écoliers dijonnais de décou-
vrir et de pratiquer de manière ludique, au skate-park couvert et à la patinoire, des sports moins 
grand public comme le roller et le patinage. En décembre, 12 classes y participeront pendant une 

semaine, soit près de 300 élèves, encadrés par des éducateurs sportifs diplômés. 
 
Apprendre la sécurité grâce au sport 
Ces journées proposent aux élèves de se familiariser, dans le cadre de l’éducation physique et sportive, avec des 
sports peu connus, voire inconnus pour eux. Les enfants ont accès aux structures sportives, et sont aussi sen-
sibilisés à la sécurité : port des équipements, comportement à adopter au sein des structures d’accueil… Les 
activités présentées leur apprennent à se déplacer dans un environnement sécurisé et spécialement aménagé. 

XEN BREFX 
Les futures stars 
du Roller Derby 
en stage à Dijon  
L’association Roller 
Derby Dijon accueille 
un stage de l’équipe 
de France Junior les 
18 et 19 décembre 
dans la salle André-
Sellenet dans le but de 
sélectionner les futurs 
membres du collectif 
de l’équipe de France 
Junior. Un match entre 
les joueurs de la future 
équipe ouvert au 
public est programmé 
dimanche 19.  
Salle André-Sellenet, 
9, rue Ernest-
Champeaux

Tous à la patinoire ! 
La patinoire de Dijon accueille les adeptes des plaisirs de la glisse pour passer un moment entre amis 
ou en famille. Ouverte en période scolaire le mercredi après-midi de 14 h 15 à 16 h 45 et le dimanche 
de 9 h 30 à 12 h puis de 15 h à 18h, la patinoire propose différents tarifs adaptés aux moyens de tous 
les habitants : l’entrée plein tarif avec location de patins à 6,90 € et l'entrée à tarif réduit à partir 
de 2,70 €. L’entrée est gratuite pour les moins de 6 ans. Afin de respecter au mieux les conditions 
sanitaires, le pass sanitaire est obligatoire pour les plus de 12 ans. Les patins à glace sont désinfectés 
après chaque utilisation. 
1, boulevard Trimolet - 03 80 48 80 40 - dijon.fr

300 enfants participent cette année à la patinoire Trimolet aux journées de la glisse. 
L'occasion de découvrir les joies de la glisse et du patinage.

https://www.dijon.fr/index.php/Sortir-Bouger/Sport-et-loisirs/Equipements-sportifs-et-horaires
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XJUDOX 

CEINTURES DE TAILLE
Les clubs de judo dijonnais permettent la pratique de cet art martial,  
que l’on soit débutant ou sportif de haut niveau. Présentation de deux d’entre eux 
qui mettent à l’honneur ce sport à Dijon.

Le Judo Dojo de Bourgogne 
fête ses 70 ans 
Plus de 200 licenciés foulent régulièrement le 
tatami du Judo Dojo de Bourgogne, qui fête 
cette année son 70e anniversaire. Les membres 
s’entraînent au Palais des Sports, dans la salle 
Albert-Vanoli. Le Judo Dojo de Bourgogne 
reçoit le 17 décembre à partir de 17 h 30 
les champions de la discipline : Cyrille Maret 
(médaillé olympique aux JO de Rio en 2016), 
Benjamin Darbelet, Joseph Terhec ou encore 
Astride et Priscilla Gneto. Le public est invité 
à venir à l’événement, dont l’entrée est gratuite. 

judo-dojo-bourgogne.org

Un trimestre pour garder la forme 
Dijon Sport Découverte hiver est de retour en janvier 2022. Une quarantaine d’activités sur une centaine 
de créneaux sont proposées chaque semaine aux adultes, adolescents et aux enfants dès l’âge de 2 ans 
sur le temps périscolaire, les mercredis, les samedis et les soirs après l’école. Dijon Sport Découverte permet 
à tous, dans le respect des gestes barrières, de se maintenir en pleine forme. Le roller, la gymnastique, 
le patinage sur glace, le football, le handball, les activités aquatiques… auront sans doute la préférence 
des enfants. Les adultes pourront s’adonner à l’équitation, au badminton, au renforcement musculaire, 
au fitboxing ou encore aux Pilates en alliant l’effort à la convivialité. Les formules “Pack” permettront 
aux plus grands de pratiquer une activité plusieurs fois par semaine. 
Inscription à partir de mi-décembre sur dijon.fr

L’Alliance Judo Besançon Dijon 21-25  
forme les futurs sportifs de haut niveau et les professeurs 
Avec un peu plus de 100 licenciés, l'Alliance Judo Besançon Dijon (AJBD) 
21-25 accompagne les clubs, travaille avec eux afin d’« aider des athlètes à 
haut potentiel et les amener à pratiquer le sport à haut niveau », explique 
 Bertrand Bodin, président. C’est aussi un centre de formation pour les 
futurs professeurs de judo. L’Alliance travaille majoritairement avec des 
clubs dijonnais mais s’ouvre aussi aux Bisontins. À son palmarès, l'Alliance 
a vu se qualifier ses équipes seniors homme et femme pour la phase finale 
du championnat de France par équipe. Avant la crise sanitaire, l’AJBD 21-25 
a été élue meilleur club de France dans la catégorie cadets. Les 18 et 
19 décembre, l'Alliance organise, au Palais des Sports un tournoi 
 d’excellence cadets et minimes suivi d’un stage de 3 jours. Au moins 
300 participants sont attendus pour chacune des deux catégories. 

ajbd2125.fr 

Le groupe adulte du Judo Dojo de Bourgogne avec Guillaume Chaine, 
champion olympique par équipe mixte à Tokyo en 2021.

Lors du dernier tournoi de l’Alliance Judo 
Besançon Dijon 21-25 à Dijon.

https://www.judo-dojo-bourgogne.org/
https://www.ajbd2125.fr/
https://www.dijon.fr/Actualites/Dijon-sport-decouverte-Hiver-2022


TRIBUNES

POUR LE GROUPE SOCIALISTE, RADICAL, CITOYEN 
ET APPARENTÉS 
En juin 2020, vous nous avez fait confiance pour mener à bien la politique écolo-
gique et sociale proposée par la liste « Dijon c’est Capitale » conduite par François 
Rebsamen. 
Depuis le premier jour du mandat, comme nous nous y étions engagés et dans 
un contexte particulier, nous sommes au travail. 
Pour votre pouvoir d’achat, nous avons maintenu la gratuité des musées, des 
bibliothèques, de la navette électrique du centre-ville. Comme nous nous y 
étions engagés, le prix de l’eau a diminué de 16% dès le mois d’avril 2021 et les 
taux d’imposition n’ont pas augmenté et n’augmenteront pas non plus en 2022.  
La lutte contre le changement climatique est aussi un de nos défis. En 2021, nous 
avons poursuivi la rénovation des groupes scolaires, des bâtiments publics et des 
logements. Le réseau de chaleur urbain continue son extension et permet à de 
nombreux foyers de réaliser des économies d’énergie et donc de gagner en 
pouvoir d’achat. Aussi, nous avons récemment acté la construction de 2 vergers 
urbains dans notre ville (soit la plantation de près de 60 arbres fruitiers). En 
matière de transports, la création de la filière hydrogène permettra prochaine-
ment d’alimenter une partie des bus et des bennes de la métropole, qui ne rejet-
teront désormais plus que de l’eau et non plus de particules fines, ni de CO2.  
La crise sanitaire que nous avons traversée a fortement accentué les inégalités et 
la pauvreté. En ce sens, nous avons maintenu le budget du CCAS, pris en charge 
le fonds de solidarité logement avec la métropole et accompagné comme il se 
doit les familles modestes avec enfant, en abaissant, par exemple, à 0,50 € le prix 
d’un repas à la cantine pour celles qui gagnent moins de 1200 €/mois.  
Afin de favoriser la pratique sportive et la fréquentation des lieux culturels 
dijonnais, nous avons élargi le dispositif d’aide au financement des licences 
sportives aux personnes de plus de 60 ans avec une prise en charge à 100% pour 
les familles ayant moins de 1200 €/mois. Nous avons maintenu les dotations aux 
associations culturelles et ouvert de nombreux équipements permettant la 
pratique sportive libre comme au square Darcy.  
Faciliter votre vie quotidienne était aussi un de nos défis. Nous avons rétabli les 

éducateurs spécialisés auparavant abandonnés par le Département. Dans le 
cadre de la tranquillité publique, nous poursuivons les recrutements de policiers 
municipaux et nous améliorons les conditions de démocratie participative en 
améliorant le fonctionnement des commissions de quartier.  
Le dispositif OnDijon, l’ouverture prochaine de la Cité Internationale de la 
Gastronomie et du Vin participent à l’innovation, à l’attractivité et à la mise en 
lumière de la richesse de notre territoire.  
1 an et demi d’actions à votre service pour faire de Dijon une ville toujours plus 
rayonnante, attractive, écologique, diversifiée et accessibles à toutes et à tous. 
Ensemble, nous continuerons en 2022 à mener à bien nos politiques pour les 
Dijonnaises et les Dijonnais. 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous, d’excellentes fêtes de fin d’année ! 

Nathalie KOENDERS, première adjointe au maire de Dijon,  
présidente du groupe SRC et apparentés  
François REBSAMEN, Christine MARTIN, Pierre PRIBETICH, Sladana ZIVKOVIC, 
Hamid EL HASSOUNI, Claire TOMASELLI, Antoine HOAREAU, 
Nuray AKPINAR-ISTIQUAM, Franck LEHENOFF, Dominique MARTIN-GENDRE, 
Christophe BERTHIER, Nadjoua BELHADEF, Benoit BORDAT, Delphine BLAYA, 
Christophe AVENA, Lydie PFANDER-MENY, Joël MEKHANTAR, 
Océane CHARRET-GODARD, Denis HAMEAU, Stéphanie VACHEROT, 
Jean-Patrick MASSON, Françoise TENENBAUM, Massar NDIAYE, 
Jean-François COURGEY, Marie-Odile CHOLLET, Jean-Paul DURAND, Bassir AMIRI, 
Philippe LEMANCEAU, Danielle JUBAN, Jean-Philippe MOREL, David HAEGY, 
Mélanie BALSON, Elizabeth REVEL.   
Groupe socialiste, radical, citoyen et apparentés 
8, rue de la Chouette 21000 Dijon 
03 80 36 41 77 
groupemajcm@orange.fr

POUR LE GROUPE DES ÉLUS MODEM, CENTRISTES 
ET ÉCOLOGISTES

L’année 2021 touche bientôt à sa fin. Gageons que nos libertés individuelles ne 
seront bientôt plus entravées par l’impérieuse nécessité de mettre à l’abri de la 
pandémie, nos amis, nos parents, nos proches comme nos moins proches et 
nous-même. 
Durant la période que nous venons de traverser, des mesures sans précédent 
furent décidées par le chef de l’Etat et mises en œuvre par les membres du 
gouvernement.  
Parfois controversées, ces mesures ont eu pour seule vocation de nous permettre 
de faire face, en tant que Nation, et de préserver « quoi qu’il en coûte » des vies, 
des emplois, une économie, un avenir meilleur. Et les résultats sont là ! L’accom-
pagnement financier et le plan de relance massif des entreprises et des salariés 
nous permet de retrouver une forte croissance qui s’accompagne d’une baisse 
du chômage, revenu à des niveaux bas historiques. 
Dans ce cadre, les élus de la majorité dijonnaise ont pris leur part et, sous l’im-
pulsion de François Rebsamen, Maire de Dijon et Président de Dijon métropole, 
un certain nombre de mesures exceptionnelles furent décidées et portées : 
comme par exemple l’accompagnement financier et technique des entreprises 
locales afin de préserver l’emploi, la distribution gratuite de masques, l’accom-
pagnement de la politique de vaccination ainsi que des mesures de préservation 
du pouvoir d’achat grâce notamment à la forte baisse du prix de l’eau et une tari-
fication nouvelle des cantines scolaires municipales.  

Il est à noter que ces mesures furent mises en œuvre sans mettre en péril les 
finances et les capacités d’investissement de la ville, ce à quoi notre groupe veille 
avec la plus grande attention.  
Bien conscients que la situation reste difficile pour une part de nos concitoyens 
et notamment les plus modestes, les élus de notre groupe sont cependant fiers 
d’avoir pu contribuer à apporter des réponses adaptées à la situation.  
Ainsi, en accompagnant nos commerces de centre-ville, nous avons défendu les 
valeurs d’un commerce local dynamique. 
Les élus de notre groupe vous souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’années.  
Prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez ! 

François DESEILLE (Président de groupe, en charge des Finances et de 
la Cité Internationale de la Gastronomie et du Vin), Kildine BATAILLE, Marien LOVICHI, 
Marie-Hélène JUILLARD-RANDRIAN, Vincent TESTORI, Nora EL MESDADI, 
Georges MEZUI, Catherine DU TERTRE et Ludmila MONTEIRO 
groupeelusdeccdijon@gmail.com 
7bis, rue Devosge 21000 Dijon 
06 14 79 34 69 / 03 80 23 38 14 
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Quel avenir pour le parc des expositions de Dijon et les grandes manifestations dijonnaises (Foire, 
Florissimo) ? La ville n’assume pas son rôle de propriétaire, malgré une recette de 300 000 € par an. Les 
bâtiments sont vétustes. L’occasion de rénover durant la crise sanitaire a été manquée. La délégation en 
cours se termine en 2022, mais le projet évoqué pour la suite prévoit un minimum de travaux. Nous 
souhaitons un projet beaucoup plus ambitieux. 

Agir ensemble pour Dijon – Droite, Centre et Indépendants 
Emmanuel BICHOT, président, Laurence GERBET 
Adresse : 43, rue Parmentier 21000 Dijon 
Courriel : contact@agirensemblepourdijon.fr - Téléphone : 03 80 46 55 86 
Site internet : agirensemblepourdijon.fr 
Accueil physique et téléphonique : du lundi au vendredi de 9 h à 12 h

LE SPORTTRIBUNES
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De plus en plus de familles n’ont plus les ressources pour chauffer leur logement : 4,8 millions de 
français vivent dans des logements mal isolés et 12 millions ont froid chez eux. Ce fléau social illustre 
les limites d’un modèle énergétique incapable de satisfaire les besoins sociaux et de faire face au défi 
climatique. Les écologistes plaident pour la mise en place d’un « treizième mois écologique » où les 
ménages pourraient économiser jusqu’à 500-600 euros par an grâce aux économies d’énergies 
réalisées dans des logements mieux isolés. Alors que les prix de l'énergie augmentent et que l’urgence 
climatique impose une réduction drastique des émissions de Co2, le bouclier le plus protecteur est 
d’investir dans l’isolation des logements et le développement des énergies renouvelables qui sont plus 
propres, plus sûres et plus compétitives que l’énergie nucléaire. Cette écologie sociale qui permettrait 
à la fois de consommer moins, d’anticiper les chocs énergétiques et de protéger les plus modestes 
s’accompagnerait de mesures comme la tarification sociale des fluides.  Les premiers kilowatt/heure, 
mètres cubes de gaz ou d’eau seraient gratuits pour les familles en difficulté. A Dijon, les écologistes 
avaient mis en place ce dispositif en partie pour les factures d’eau. Il n’a malheureusement pas été 
reconduit. À plusieurs reprises, les écologistes ont demandé le maintien de cette tarification sociale 
de l’eau. Nous proposons son et la mise en place d’un dispositif similaire pour le gaz et  l’électricité 
afin de faire face à l’urgence sociale et à l’inflation du coût de la vie à Dijon.  

Stéphanie MODDE, Olivier MULLER et Catherine HERVIEU 
14, avenue Jean Jaurès 21000 Dijon - https://21.eelv.fr/ - facebook @elusecologistesdijon

POUR LE GROUPE DIJON ÉCOLOGIQUE 
ET SOLIDAIRE

POUR LE GROUPE AGIR ENSEMBLE POUR DIJON 
DROITE, CENTRE ET INDÉPENDANTS

Mairie de Dijon                       03 80 74 51 51 
Allo mairie                             0 800 21 3000 
Dijon métropole                   03 80 50 35 35 
Allo mairie pro                      0 800 21 30 21  
(commerçants et artisans) 
Resto mairie                          0 800 21 05 19 
Police municipale                  03 80 74 51 53 
Objets trouvés                      03 80 74 52 22 
CCAS                                    03 80 44 81 00 
Maison des seniors                 03 80 74 71 71 
Divia                                       03 80 11 29 29 
Odivea                                    0977 408 463 
 
MAIRIES DE QUARTIER 
Bourroches-Valendons,  
32, boulevard Eugène-Fyot 
03 80 74 52 02 
Fontaine d’Ouche, 
13, place de la Fontaine d’Ouche 
03 80 74 52 00 
Grésilles, 6, avenue des Grésilles  
03 80 48 89 05 
Mansart, 2, boulevard Mansart 
03 80 74 52 04 
Toison d’Or, 10 bis, place Granville 
03 80 48 83 83 
 
VOS DÉCHETS 
Collecte encombrants             0 800 12 12 11 
Changement de bac            03 80 76 39 78 
Déchetterie de Dijon,  
chemin de la Charmette      03 80 23 94 94 
 
URBANISME 
Informations sur le Plan local d’urbanisme 
intercommunal habitat et déplacements 
(PLUi-HD) : api-carto.dijon.fr/plui 
 
LOGEMENTS À LOYER MODÉRÉ 
Grand Dijon Habitat             03 80 71 84 00 
Habellis                                03 80 68 28 00 
ICF Bourgogne-                                              
Franche-Comté                   03 80 45 90 40 
Orvitis                                     0 810 021 000 
CDC Habitat social              03 80 59 64 90 
CDC Habitat                         03 80 76 84 38 
 
URGENCES 
Depuis un mobile                                      112 
Samu                                                           15 
Police                                                          17 
Pompiers                                                    18 
Gaz                                       0 800 47 33 33 
Enedis                                    09 72 67 50 21 
Odivea (urgences eau)          0977 428 463 
SOS Médecins                     03 80 59 80 80 
SOS 21                                  03 80 78 68 68 
Pharmacies de garde           0 825 74 20 30 
Accueil sans-abri                                       115 
Enfance maltraitée                                    119 
SOS Amitié                             03 80 67 15 15 
Drogue tabac alcool  
info service                            0 800 23 13 13 
Alcooliques anonymes        03 80 30 27 00 
Sida Info Service                 0 800 840 000 
Violences aux femmes                           3919 
Solidarité femmes 21             03 80 67 17 89 

Numéros utiles

Le Maire de Dijon et sa 1ère adjointe (PS) n’ont souhaité armer les policiers municipaux de Dijon qu’en 
soirée, à partir de 19h30. À nos yeux, cette décision est une faute. Un « armement à temps partiel » est 
risqué. En effet, chacun comprend qu’une attaque peut se déclencher à toute heure de la journée, pas 
seulement le soir. De plus, si Dijon peine à recruter des policiers municipaux, c’est aussi parce que les 
nouveaux agents veulent être armés et privilégient les communes qui le font. Face à l’incompréhension 
générale, le Maire et la 1ère adjointe ont amendé leur discours en annonçant que, d’ici quelques mois, 
certains policiers pourraient être armés aussi en journée à condition d’appartenir à une « brigade pour 
les problèmes de haute intensité ». Si cette proposition se confirmait, elle serait hélas tout aussi bancale : 
un criminel ne fera évidemment pas de différence entre les agents de cette brigade et les autres ! Face à 
la montée des violences dans la société, à la dégradation de la situation dans de nombreux quartiers, au 
risque terroriste qui demeure, la municipalité doit arrêter d’être frileuse. En matière de sécurité, seules 
la fermeté et la clarté sont efficaces. Nous voulons des policiers municipaux plus nombreux, mieux 
équipés, armés toute la journée, pour se protéger eux-mêmes et protéger rapidement les Dijonnais en 
cas d’attaque.  

Laurent BOURGUIGNAT et Stéphane CHEVALIER (co-Présidents) - Bruno DAVID, Caroline JACQUEMARD, 
Céline RENAUD, Henri-Bénigne de VREGILLE, Claire VUILLEMIN 
contact@ensemblepourdijon.fr 

POUR LE GROUPE ENSEMBLE POUR DIJON 
GROUPE DE LA DROITE ET DU CENTRE

Le délai de bouclage n’a pas permis de prendre en compte la tribune du nouveau groupe municipal  
“L’écologie pour vous” composé de Karine SAVINA, Patrice CHÂTEAU et Fabien ROBERT.








